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POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : Rapport du Directeur général 

(Document présenté par le Secrétariat) 

Résumé 
 

1. Le présent rapport couvre la période comprise entre novembre 2020 et décembre 2021. Il 
complète les efforts variés de communication engagés en cours d’année par la CPS pour 
informer ses membres des progrès accomplis et du niveau d’exécution de ses activités. Parmi 
les outils de communication utilisés par l’Organisation, citons le Rapport de résultats de la 
Communauté du Pacifique et son explorateur de résultats, les réunions sectorielles (voir 
l’annexe 1), les vidéos des divisions accessibles sur le site Web du CRGA, les lettres 
d’information, les circulaires et le site Web de la CPS. 
 

2. Ce mode de présentation des résultats est appelé à évoluer, lorsque nous lancerons la mise en 
œuvre de notre nouveau plan stratégique et de son cadre de suivi-évaluation. 

Points clés 
 

3. Les douze derniers mois ont apporté leur lot de difficultés à la CPS et à ses membres. 
L’évolution de la crise de la COVID-19 a été marquée par l’apparition de nouveaux variants 
virulents. Les déplacements ont été perturbés dans toute la région et les conséquences 
économiques de la crise se font sentir partout dans le monde. Néanmoins, la CPS a 
considérablement progressé dans l’exécution de sa stratégie et la mise en œuvre de ses 
programmes de travail et des activités d’assistance prévues pour aider les membres à 
surmonter ces difficultés. Cela témoigne de l’engagement et du niveau de compétence des 
agents de l’Organisation, ainsi que des efforts consentis par les membres pour s’adapter aux 
nouvelles approches introduites, telles que les modalités d’échanges et d’exécution à distance, 
ce dont nous leur sommes extrêmement reconnaissants. 
 

4. Le présent rapport examine les effets de la COVID-19 sur nos opérations et innovations, décrit 
les progrès accomplis sur le plan de la transformation institutionnelle et de la gouvernance, ainsi 
que la consolidation des partenariats régionaux et internationaux, et met en lumière les succès 
et les résultats obtenus par nos divisions.  
 

Recommandation 

5. Le CRGA est invité à : 

i.  prendre note du rapport du Directeur général.  
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RAPPORT 2021 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Réponse à la COVID-19 

 

Réponse interne 

6. Le Dispositif d’intervention COVID-19 de la CPS a été affiné, différents niveaux de préparation 

et d’intervention s’appliquant en fonction de l’impact de la pandémie dans les pays hôtes de 

l’Organisation. Les changements introduits concernent les mesures de préparation, la conduite 

d’interventions ciblées, les mesures de confinement et l’utilisation d’équipements de 

protection individuelle (EPI). Au cours de l’année écoulée, la CPS s’est employée à favoriser le 

bien-être de ses agents, qui ont été confrontés à des confinements prolongés et se sont trouvés 

pour certains dans l’incapacité de prendre leurs congés dans les foyers. Pour accompagner les 

agents, la CPS a notamment organisé des réunions d’information avec un psychologue et des 

consultations individuelles, elle a tenu des manifestations sociales régulières destinées à tout 

le personnel et a accordé des aides financières, telles que l’indemnité pour l’accès à Internet et 

la compensation versée aux agents qui achèvent leur contrat sans avoir pu bénéficier de leur 

droit à congé dans les foyers. 

 

7. La CPS a fait part de ses approches aux autres organisations membres du Conseil des 

organisations régionales du Pacifique (CORP) et leur a présenté des rapports réguliers ainsi que 

son cadre de réponse pour faciliter leurs efforts de planification. 

 
8. Aux Fidji, la pandémie a causé plus de 40 000 contaminations et 400 décès depuis avril. Plusieurs 

agents de la CPS ont contracté le virus. La Division santé publique a fourni des conseils et des 

services de consultation médicale aux agents touchés, ce qui a permis dans plusieurs cas d’éviter 

des issues défavorables. 

 
9. Pendant l’année écoulée, tous les sites de la CPS ont été soumis à d’importantes mesures de 

confinement, introduites par les pays hôtes pour enrayer la propagation de la COVID-19. La CPS 

a préparé ses agents au télétravail et facilité leur accès aux outils réseau et informatiques requis 

pour travailler à domicile. 

Réponse externe 

10. Aux côtés de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la CPS a joué un rôle actif au sein de 

l’Équipe conjointe de gestion des incidents dans le Pacifique : elle a conseillé les pays membres 

sur les interventions à mener face à la pandémie, organisé des formations et élaboré des plans 

en collaboration avec de nombreux membres pour garantir l’efficacité de la réponse de la 

région face à la COVID-19.  

 

11. La CPS, par le biais de l’Équipe conjointe, joue également un rôle de premier plan et mobilise 

ses compétences techniques dans les domaines de la coordination, de la surveillance, de la lutte 

anti-infectieuse, des services de laboratoire, de la communication sur les risques et des services 

cliniques. 
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12. La CPS continue de suivre l’évolution de la pandémie de COVID-19 dans la région et dans le 

monde grâce à son dispositif de veille épidémiologique. Des cartes et des rapports 

hebdomadaires sont diffusés via PacNet, le service d’alerte et de communication du Réseau 

océanien de surveillance de la santé publique (ROSSP). Des synthèses sont également mises à 

la disposition du public sur la Plateforme de données océaniennes. La CPS a travaillé en étroite 

collaboration avec ses membres pour mettre sur pied des campagnes créatives d’information 

sur les mesures de prévention de la 

COVID-19 ; elle a notamment fait la 

promotion de la vaccination sur TikTok et 

d’autres supports, qui lui ont permis de 

renforcer sa visibilité et ses actions de 

sensibilisation dans les pays membres, 

notamment les États fédérés de 

Micronésie. Elle a par ailleurs fourni du 

matériel de laboratoire afin d’accroître les 

capacités de dépistage, ainsi que des 

équipements de soins intensifs pour renforcer la capacité de prise en charge des cas graves dans 

les États et Territoires insulaires océaniens. La CPS apporte un appui technique à de nombreux 

pays océaniens dans le domaine de la maintenance du matériel biomédical et elle a aidé des 

centaines d’infirmiers et infirmières de la région à suivre, durant la pandémie, des formations 

aux soins intensifs et aux soins périopératoires accréditées par l’Australie. 

 

13. La CPS a fourni à d’autres organisations membres du CORP des informations actualisées sur 

l’évolution de la COVID-19 dans la région, dont des conseils sur les protocoles de distanciation 

sociale, la vaccination, l’appui à la santé mentale et le soutien psychosocial. 

Stabilité de l’Organisation, réorientations et taux d’exécution 

14. La CPS a dû réorienter d’urgence ses activités en 2020 afin de surmonter les difficultés causées 

par la COVID-19 et de maintenir son programme d’assistance à la région. Ces dispositions ont 

été développées plus avant en 2021, mais la CPS demeure pleinement opérationnelle et 

financièrement stable. L’actualisation des prévisions budgétaires pour 2021 et 2022 a tenu 

compte des perturbations et des restrictions de déplacement encore en vigueur, des taux 

d’exécution actuels et prévisionnels, des innovations en matière de mise en œuvre, ainsi que 

des résultats des échanges tenus avec les bailleurs de fonds et les membres. 

 

15. La réorientation des modalités d’exécution de la CPS s’articule autour des axes suivants : 

 

i. Renforcement des capacités informatiques et transformation numérique des systèmes et 

des opérations. Le budget alloué aux technologies de l’information et de la communication 

(TIC) a, par exemple, été réaffecté pour étendre les canaux numériques de la CPS, avec des 

investissements dans le renforcement de la connectivité, les outils de visioconférence et 

d’apprentissage à distance, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance de la 

cybersécurité. 

ii. Dématérialisation du renforcement des capacités. La Division santé publique a notamment 

appuyé la tenue d’une formation virtuelle en radiologie destinée aux pays océaniens. En 

avril 2020, le Programme pour l’évaluation et la qualité de l’enseignement (EQAP) a mis en 

https://www.spc.int/fr/actualite/actus-web/2021/10/covid-19-point-dinfo-cps
https://www.spc.int/fr/actualite/actus-web/2021/10/covid-19-point-dinfo-cps
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.who.int/westernpacific/about/how-we-work/pacific-support/pphsn&data=02|01|evlynm@spc.int|934e1b5845b54ff8bdf408d7f56d3b7b|f721524dea604048bc46757d4b5f9fe8|0|0|637247721849886483&sdata=50UW12C+yo9Ykh3QetPA9fikMClr+cIa4/MBrqgknTo=&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.who.int/westernpacific/about/how-we-work/pacific-support/pphsn&data=02|01|evlynm@spc.int|934e1b5845b54ff8bdf408d7f56d3b7b|f721524dea604048bc46757d4b5f9fe8|0|0|637247721849886483&sdata=50UW12C+yo9Ykh3QetPA9fikMClr+cIa4/MBrqgknTo=&reserved=0
https://pacificdata.org/
https://www.spc.int/fr/actualite/actus-web/video/2021/02/la-video-animee-remporte-le-premier-prix-du-challenge-tiktok-aux
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place son système d’apprentissage en ligne sur la plateforme Moodle pour les élèves 

passant le South Pacific Form Seven Certificate (SPFSC). Grâce à ce système, ainsi qu’à la 

réaffectation de financements du ministère australien des Affaires étrangères et du 

Commerce (DFAT) en faveur d’un dispositif de subventionnement des frais d’inscription, 

l’EQAP continue de soutenir l’épanouissement et les progrès des élèves, en leur donnant 

notamment un accès illimité aux ressources pédagogiques, même en période de 

confinement et indépendamment de la situation dans laquelle se trouve leur pays. 

iii. Consultations, réunions et ateliers en ligne. Par exemple, la treizième Conférence des 

directeurs des pêches, la quatorzième Conférence triennale des femmes du Pacifique et la 

septième Conférence des ministres de la Condition féminine, ainsi que les réunions du Sous-

comité du CRGA pour le Plan stratégique et du comité de rédaction du Plan stratégique (voir 

l’annexe 1) ont toutes été organisées en mode hybride (distanciel et présentiel).  

iv. Recrutement de consultants locaux. La Division ressources terrestres a recruté des 

spécialistes techniques nationaux pour soutenir la mise en œuvre du programme 

micronésien de réponse à la pandémie de COVID-19 aux États fédérés de Micronésie, aux 

Îles Marshall et à Palau. La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins a engagé des 

consultants locaux pour le développement de l’élevage de tilapias dans les Hautes-Terres 

de Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Division droits de la personne et développement social, 

quant à elle, a fait appel à des agents techniques nationaux pour le projet « Les Océaniens, 

acteurs du changement » et le programme d’éducation à la citoyenneté sociale. 

v. Innovation et réaffectation des compétences spécialisées. Des observateurs des pêches 

ont suivi un cours de perfectionnement pour assurer l’échantillonnage des poissons et le 

suivi électronique des captures. Le marquage des thonidés et les recherches scientifiques 

se poursuivent dans le respect de stricts protocoles sanitaires. 

vi. Affectation temporaire à distance de certains agents. La CPS applique une approche 

flexible dans les situations où la réinstallation des familles est compliquée, en tenant 

compte de toute une gamme de paramètres, dont les restrictions de déplacement, les 

personnes à charge, ou encore la scolarisation des enfants. 

 

Transformation institutionnelle et gouvernance 

16. L’élaboration du Plan stratégique 2021+ de la Communauté du Pacifique, soumis aux 

membres pour approbation (document 4, CRGA 51), définit l’avenir de la CPS dans la région. Ce 

plan stratégique, qui coïncide avec le 75e anniversaire de la CPS, 

témoigne de la maturité et de l’évolution de l’Organisation dans son 

action au service de ses membres océaniens. Le Secrétariat et les 

membres ont co-conçu le plan, guidés par les principes approuvés par 

le CRGA réuni en sa cinquantième session ; ils ont donc opté pour une 

approche inclusive, pilotée par les membres, qui promeut un 

leadership éclairé et l’expression de la voix du Pacifique. À bord de cette pirogue, la CPS navigue 

aux côtés du Sous-comité du CRGA afin d’honorer les voix du Pacifique et de les intégrer au 

processus en cinq étapes décrit dans le diagramme ci-dessous. Ce processus est détaillé dans le 

document 4 soumis à la présente session du CRGA et peut être consulté à l’adresse suivante : 

https://www.spc.int/fr/plan-strategique. 

 

https://purl.org/spc/digilib/doc/czq4m
https://purl.org/spc/digilib/doc/czq4m
https://www.spc.int/fr/ConferenceDesFemmesDuPacifique
https://www.spc.int/fr/ConferenceDesFemmesDuPacifique
https://www.spc.int/fr/actualite/actus-web/blog/2021/08/journal-de-bord-des-scientifiques-lors-de-la-campagne-de-marquage
https://www.spc.int/fr/plan-strategique
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17. Je recommande l’adoption du Plan stratégique 2021+ aux membres de l’Organisation. La 

stratégie dessine une vision et une proposition de valeur pour encadrer la contribution de la CPS 

à la région. Les quatre objectifs et les sept axes prioritaires du plan embrassent l’excellence 

scientifique et technique de la CPS et son approche du développement résolument centrée sur 

l’humain. Le plan traduit les aspirations au développement de nos membres, définies dans les 

plans nationaux de développement durable, et notre profond engagement en faveur des 

secteurs et priorités chers à la région. Les valeurs et les principes propres au Pacifique 

s’inscrivent en fil rouge du Plan stratégique.  

 

18. Comme les membres le savent, la CPS obéit à une obligation de transparence dans la 

présentation des résultats obtenus au regard du Plan stratégique. Ce principe continuera de 

s’appliquer après l’adoption du nouveau plan, tandis que le cadre de résultats nous permettra 

de brosser un tableau précis de l’impact de la CPS. 

 

19. Loin d’être la seule organisation à conduire sa pirogue, la CPS navigue à travers le Pacifique bleu 

aux côtés de toute la famille du CORP. Elle continuera de collaborer à la mise en œuvre de la 

Stratégie pour le Pacifique bleu à l’horizon 2050, en approfondissant ses partenariats et en 

renforçant sa coordination avec les organisations du CORP et d’autres partenaires, dans le but 

d’optimiser l’utilisation des ressources, des réseaux et des actifs au bénéfice de notre région. 

Viabilité financière 

20. L’intense travail mené ces dernières années pour accroître les réserves financières de la CPS et 

assurer la gestion durable de ses finances a continué de porter ses fruits en 2021. Grâce à sa 

solide position financière, l’Organisation est parvenue, au prix de quelques ajustements, à 

maintenir ses opérations avec confiance face à la crise de la COVID-19. 

 

21. La CPS dispose actuellement de liquidités importantes, car les restrictions de déplacements et 

les perturbations des chaînes logistiques ont causé quelques retards dans les processus 

d’exécution et d’achat. La baisse des redevances administratives pour gestion de projet a été 

plus que compensée par la réduction des dépenses ordinaires, générant un excédent 
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budgétaire. La direction s’entretient régulièrement avec les bailleurs de fonds pour assouplir 

les modalités de mise en œuvre ou les axes de travail, de façon à maintenir les niveaux 

d’exécution, comme indiqué ci-dessus. Les retards inévitables enregistrés dans les procédures 

d’achat contribuent également à la baisse des taux d’exécution et ces chiffres réduits ont été 

pris en compte dans le budget rectificatif des exercices 2021 et 2022. En outre, le Comité 

d’audit et des risques, avec le soutien du service d’audit interne indépendant de la CPS, surveille 

de près la performance et la situation financière de l’Organisation. Cette démarche de gestion 

s’est révélée utile et a permis d’introduire au besoin des mesures correctives en amont. 

 

22. Cette année encore, les états financiers de la CPS (exercice 2020) ont été approuvés sans 

réserve par les auditeurs externes, ce qui traduit la robustesse des politiques et des procédures 

financières appliquées par l’Organisation pour garantir sa viabilité financière. 

 
23. Je me dois de préciser ici que la solide position financière de la CPS s’explique en grande partie 

par le travail acharné de l’équipe des finances. La disparition en septembre de notre Directeur 

des finances, Subhash Gupta, des suites d’un cancer a été un choc pour tous. Subhash a 

beaucoup donné à la CPS, notamment pour améliorer la situation financière de l’Organisation, 

et sera vivement regretté par tout le personnel. 

Renforcement institutionnel 

24. La délimitation des attributions des deux directeurs généraux adjoints, chargés respectivement 

des « Sciences et capacités » et des « Opérations et intégration », progresse. Les consultations 

menées auprès des membres polynésiens sur la faisabilité de la création d’un Bureau régional 

pour la Polynésie se sont bien déroulées et trouveront bientôt une conclusion. Dans le cadre de 

l’initiative « Une seule Direction opérations et gestion », des systèmes centralisés de soutien et 

de compétences sont mis en place pour les finances et la communication, et un ambitieux projet 

interne de réforme a été lancé dans le domaine des achats et des subventions. La nouvelle 

Directrice de l’intégration et de la mobilisation des ressources (Karena Lyons) a pris ses 

fonctions en septembre et des efforts de programmation intégrée sont déjà en cours dans les 

domaines des systèmes alimentaires, du changement climatique et de l’égalité de genre, dans 

le droit fil des axes prioritaires du Plan de transition de la CPS. 

 

25. La CPS a lancé un programme pour le leadership des femmes afin de compléter le travail qu’elle 

mène dans la région et de renforcer sa capacité à promouvoir l’équité de genre et à augmenter 

le nombre de femmes occupant des postes à responsabilités au sein de l’Organisation. L’équipe 

du programme est en contact avec d’autres organisations du CORP dans le but de promouvoir 

la mise en place d’initiatives et approches similaires destinées à favoriser l’équité de genre à 

travers le CORP. Le service d’audit interne est désormais au complet ; il réalise des audits 

internes des projets et oriente la stratégie de gestion des risques. La nouvelle Directrice des 

ressources humaines (Mariama Daramy-Lewis) a pris ses fonctions en octobre. 

 

26. La CPS a également poursuivi son renforcement institutionnel, en procédant à l’examen 

périodique de son cadre et de ses politiques de gouvernance. La quatrième édition du Recueil 

des règles de gouvernance de la Communauté du Pacifique a été publiée cette année. Pour la 

première fois, cet ouvrage est entièrement bilingue et inclut la version actualisée du mandat du 

Sous-comité du CRGA pour le Plan stratégique, le texte intégral du Recueil des politiques 
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relatives au personnel et du Règlement financier, ainsi que le texte original de la Convention de 

Canberra. En outre, les membres ont été consultés au sujet des modifications qu’il est proposé 

d’apporter au Dispositif de gouvernance de la Communauté du Pacifique, aux procédures de 

recrutement du·de la Directeur·rice général·e et à la Politique relative aux statuts de membre 

et d’observateur auprès de la Communauté du Pacifique (point 5 de l’ordre du jour). Le 

Secrétariat a aussi avancé dans la révision de son Règlement financier. Le groupe de travail du 

CRGA sur le Règlement financier a transmis ses observations sur un projet de texte et le 

Secrétariat entend diffuser le nouveau règlement à tous les membres en vue de son 

approbation hors session au premier semestre 2022. 

Statut d’observateur permanent de l’Union européenne 

27. Après consultation et décision hors session des membres de l’Organisation, l’Union 

européenne (UE) jouit désormais du statut d’observateur permanent auprès de la CPS. Ce 

statut permet à l’UE d’échanger de manière plus systématique avec la CPS afin d’appuyer les 

programmes menés dans la région. L’UE est l’un des plus anciens et l’un des plus importants 

bailleurs de fonds de la CPS et de la région en général. Alors que l’UE s’apprête à introduire son 

nouveau cadre d’aide au développement dans la région, cet engagement renforcé contribuera 

à mieux cibler ces investissements et à les pérenniser. 

 

Relations régionales et internationales 
 

Collaboration avec le CORP 

 

28. En sa qualité de président du CORP, le 

Secrétariat général du Forum des Îles du 

Pacifique (FIP) administre une page Web 

centralisée, où les membres peuvent 

consulter la Charte du CORP, son 

architecture et son dispositif de 

coordination, ainsi que des informations 

diverses sur d’autres documents d’orientation et l’organisation des équipes spéciales et des 

groupes de travail du Conseil (voir, à l’annexe 2, le diagramme illustrant le dispositif de 

coordination du CORP). 

 

29. Comme indiqué précédemment, en tant qu’organisation membre du CORP, la CPS axe ses 

efforts de collaboration sur le plan de travail annuel du CORP. Les domaines prioritaires retenus 

pour 2021 sont les suivants : 

a. réponse et relèvement dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ; 

b. Stratégie pour le Pacifique bleu à l’horizon 2050 et renforcement de l’architecture 

régionale ; 

c. changement climatique et résilience aux catastrophes ; 

d. océan durable – plaidoyer et action ; 

e. élévation du niveau de la mer et zones maritimes ; 

f. questions liées à l’héritage des essais nucléaires ; 

g. sécurité régionale ; 

https://www.forumsec.org/council-of-regional-organisations-of-the-pacific/#1507175105152-f00da375-ce46
https://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2019/02/crop-charter-v9.pdf
https://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2021/02/CROP-Architecture-diagram_Final.pdf
https://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-CROP-Strategic-Work-Agenda.pdf
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h. pêcheries régionales ; et 

i. questions régionales de santé. 

 

30. La CPS participe à chacun des domaines prioritaires énoncés dans le plan de travail et elle 

occupe au sein du CORP des fonctions clés dans les dispositifs de coordination suivants : 

 

i. mécanisme de coordination des directeurs des organisations membres du CORP sur le 

changement climatique (présidence assurée par alternance par le Programme régional 

océanien de l’environnement [PROE] et la CPS) ; 

ii. One CROP Plus (« Un seul CORP »), mécanisme interinstitutionnel élargi du CORP assurant 

une fonction de coordination et de soutien en vue d’appuyer la participation des petits États 

insulaires en développement (PEID) à la Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Le PROE assure la direction 

d’ensemble, tandis que la CPS dirige les axes de travail qui concernent les préparatifs de la 

COP, à savoir l’interface entre océan et climat, les pertes et dommages et l’article 6 de 

l’Accord de Paris. La CPS participe aussi à tous les autres domaines de travail ; 

iii. groupe de travail sur le genre, dont la présidence est assurée conjointement par la CPS et 

le Secrétariat général du FIP ; et 

iv. groupe de travail sur le secteur marin, co-présidé par la CPS et l’Agence des pêches du 

Forum (FFA). Le mandat du groupe a été révisé en 2021, car un certain nombre de questions 

liées à l’océan exigeaient une action concertée du CORP. Le groupe de travail sur le secteur 

marin coordonnera les questions liées à l’océan avec l’Alliance pour l’océan Pacifique, le 

mécanisme élargi « Un seul CORP » et le sous-comité du Comité des représentants officiels 

des pays membres du Forum (FOC) sur les activités internationales de mobilisation et de 

plaidoyer du Forum. 

 

31. En 2021, en collaboration avec les membres du CORP, la CPS a pris une part active dans les 

réalisations suivantes, conformément au plan de travail du CORP : 

 

i. Réponse et relèvement dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La CPS a continué 

de jouer un rôle clé dans la réponse et le relèvement face à la pandémie dans le cadre de 

l’Équipe conjointe de gestion des incidents COVID-19 dans le Pacifique1, dirigée par l’OMS 

et soutenue par plusieurs partenaires. Les directeurs des organisations du CORP se sont 

réunis périodiquement pour examiner les questions liées à la pandémie et la CPS a travaillé 

en concertation avec ces derniers pour présenter des points d’information réguliers sur 

l’évolution de la pandémie, la vaccination, le bien-être et les protocoles de sécurité. La CPS 

a continué d’aider tous les pays océaniens qui le souhaitaient à renforcer leurs capacités de 

réponse et de relèvement. 

ii. Contribution à la Stratégie pour le Pacifique bleu à l’horizon 2050. La CPS a appuyé les 

travaux du groupe thématique du CORP sur la Stratégie 2050 et ceux du sous-comité du FOC 

sur la Stratégie 2050, auxquels elle a participé activement. À ce titre, elle a partagé ses 

méthodes et approches, apporté d’importantes contributions aux phases 1 et 2 et engagé 

une réflexion sur une articulation possible avec sa propre planification stratégique. Quant 

à la démarche d’évaluation de l’architecture régionale, le CORP a mené une réflexion 

 
1 Rapport de situation externe conjoint n° 31 pour les îles du Pacifique (https://www.who.int/westernpacific/internal-
publications-detail/covid-19-joint-external-situation-report-for-pacific-islands-31). 
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préliminaire, mais le processus a été piloté et dirigé par les co-présidents du sous-comité 

du FOC sur la Stratégie 2050. 

iii. Changement climatique et résilience aux catastrophes. La CPS a collaboré avec le PROE et 

le mécanisme élargi « Un seul CORP » pour appuyer la participation des PEID à la COP26, 

par le biais notamment de points d’information et d’actions de renforcement des capacités 

à l’intention des porte-parole politiques et des négociateurs sur la priorité relative à 

l’interface entre océan et climat. Ce travail s’est appuyé sur les meilleures études et 

connaissances scientifiques disponibles, le but étant d’étayer les pistes pratiques à explorer 

pour répondre aux priorités régionales relatives à l’océan, telles que la sensibilisation aux 

effets du changement climatique sur la pêche, les limites maritimes et l’élévation du niveau 

de la mer. La CPS a également joué un rôle de chef de file dans la coordination et 

l’organisation de la Réunion pour la résilience dans le Pacifique en 2021, axée sur le 

renforcement de la résilience face à tous les types de catastrophes et sur l’exploitation 

combinée des savoir-faire traditionnels et des dernières connaissances scientifiques et 

innovations en date. 

iv. Océan durable – plaidoyer et action. La CPS a participé au sous-comité du FOC sur les 

activités internationales de mobilisation et de plaidoyer du Forum, qui couvre les grandes 

priorités régionales relatives à l’océan, au changement climatique, à la biodiversité et à 

la COVID-19. Elle a aussi coordonné la participation de la région au Sommet des Nations 

Unies sur les systèmes alimentaires, afin de garantir la cohérence des actions de plaidoyer 

menées sur ces sujets prioritaires dans les différentes manifestations internationales 

pertinentes. Ces priorités mettent en avant la place centrale de l’océan Pacifique et de ses 

ressources halieutiques, ainsi que les avantages qu’ils procurent aux niveaux international, 

régional et national ; le rôle unique de gardien qui revient aux Océaniens, ainsi que la valeur 

que revêtent les démarches scientifiques de qualité, de même que les sciences et les savoirs 

traditionnels et culturels, dans une prise de décision éclairée ; et la nécessité de garantir 

aux populations du Pacifique la meilleure nutrition possible et de reconnaître le problème 

posé par les maladies non transmissibles (MNT) et les effets de la COVID-19 sur les objectifs 

de développement durable (ODD). 

v. Élévation du niveau de la mer et zones maritimes. La CPS a appuyé les travaux du groupe 

de travail technique chargé, sous la houlette du FIP, de formuler la déclaration sur la 

préservation des zones maritimes face à l’élévation du niveau de la mer liée au changement 

climatique, qui a été entérinée en août 2021 par les chefs d’État et de gouvernement des 

pays membres du Forum. La déclaration est sous-tendue par la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer (1982), dont les dispositions garantissent aux pays membres 

du Forum que leurs zones maritimes ne pourront être contestées ou réduites du fait de 

l’élévation du niveau de la mer. 

vi. Sécurité régionale. La CPS continue de participer à l’architecture régionale de sécurité, 

conformément au plan d’action de la Déclaration de Boe. La Réunion pour la résilience dans 

le Pacifique a été l’une des manifestations phares de cette année, à l’appui de l’efficacité 

de la préparation, de la résilience et de la réponse face aux catastrophes. La CPS se mobilise 

aux côtés du FIP pour lancer l’examen du Cadre pour la sécurité humaine et mène des 

actions de suivi, de sensibilisation et d’appui pour lutter contre les violences fondées sur le 

genre et les inégalités de genre. La CPS poursuit en outre ses activités d’information et de 

sensibilisation sur les effets uniques du changement climatique sur la sécurité, ainsi que sur 

les mesures à envisager pour y faire face.  

https://www.forumsec.org/2021/08/11/declaration-on-preserving-maritime-zones-in-the-face-of-climate-change-related-sea-level-rise/
https://www.forumsec.org/2021/08/11/declaration-on-preserving-maritime-zones-in-the-face-of-climate-change-related-sea-level-rise/
https://www.forumsec.org/2021/08/11/declaration-on-preserving-maritime-zones-in-the-face-of-climate-change-related-sea-level-rise/
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vii. Pêcheries régionales. La CPS continue d’émettre des avis et évaluations scientifiques 

essentiels pour étayer la prise de décision dans les diverses instances (par exemple la 

Conférence régionale des ministres des Pêches, la FFA, les Parties à l’Accord de Nauru et la 

Commission des pêches du Pacifique occidental et central) qui régissent la gestion des 

pêcheries régionales et appuient la gestion des pêches côtières et la gestion 

communautaire des pêches, notamment par le biais du nouveau Cadre d’action 2021–2025 

en faveur de la transposition à plus grande échelle des régimes de gestion communautaire 

des pêches dans le Pacifique. L’aquaculture offre de plus en plus de débouchés et la CPS 

dirige les efforts engagés pour produire des effets positifs en faveur de l’alimentation, des 

moyens d’existence et des écosystèmes. Au-delà de la gestion durable des importantes 

pêcheries du Pacifique et des denrées alimentaires issues des milieux aquatiques, la CPS, 

désireuse d’appuyer la réalisation des ODD, promeut le concept de « régimes alimentaires 

sains et durables », qui se fonde sur les systèmes alimentaires et intègre à la fois la notion 

d’« exploitation durable » et celle de « chaînes de valeur équitables ». 

viii. Questions régionales de santé. La CPS continue d’appuyer la mise en œuvre de la Feuille 

de route relative aux MNT dans le Pacifique et des priorités du réseau ECHO pour mettre 

fin à l’obésité infantile dans le Pacifique. Les progrès accomplis sont mesurés à l’aide du 

tableau de bord de l’Alliance océanienne pour le suivi de la lutte contre les MNT (MANA), 

puis sont présentés à la Réunion des directeurs de la santé du Pacifique, à la Réunion des 

ministres de la Santé du Pacifique et à la Conférence des ministres de l’Économie des pays 

membres du Forum. Pour renforcer les lois relatives aux MNT, la CPS a parachevé le Cadre 

législatif océanien pour la lutte contre les MNT, à l’issue de consultations approfondies avec 

des juristes et des spécialistes des politiques de santé des États et Territoires insulaires 

océaniens et d’organisations partenaires. Ce cadre oriente la mise en œuvre de réformes 

législatives afin d’influer sur les principaux facteurs de risque des MNT. Il sera présenté pour 

approbation à la Réunion des directeurs de la santé du Pacifique en 2021, puis à la Réunion 

des ministres de la Santé du Pacifique en mars 2022. Une fois approuvé, le cadre pourra 

être utilisé par les pays océaniens pour formuler ou réviser leurs textes de loi sur les MNT, 

dans le but d’accélérer la mise en œuvre de la Feuille de route relative aux MNT et de 

réaliser les cibles fixées au niveau mondial pour la lutte contre les MNT. 

 

32. Le CORP est conscient que l’architecture régionale du Pacifique compte de nombreuses autres 

parties prenantes, qui œuvrent pour répondre aux priorités des dirigeants. C’est pourquoi la 

Charte du CORP (2018) appelle à l’organisation de consultations entre les dirigeants des 

organisations membres du CORP et les présidents de leurs organes directeurs, entre ces mêmes 

dirigeants et les acteurs non étatiques, ainsi qu’entre les dirigeants et les institutions 

spécialisées des Nations Unies. Ces discussions ont débuté en 2021 et commencent à porter 

leurs fruits, en favorisant la compréhension de la façon dont chaque partie prenante appuie les 

priorités régionales, à savoir la COVID-19, le changement climatique, le développement 

durable, la pêche et les autres domaines clés. Ces discussions contribueront également à 

l’évaluation de l’architecture régionale, dans le cadre de la Stratégie 2050. 

Relations et représentation à l’international 

33. Cette année, la CPS s’est employée à appuyer la conception de messages cohérents et éclairés, 

afin qu’ils soient portés par la région dans les instances internationales. Cela a permis de faire 

mieux connaître l’importance du Pacifique bleu, de même que sa contribution, ses besoins et 

https://spccfpstore1.blob.core.windows.net/digitallibrary-docs/files/8a/8af01e1628881b0afb92314fe1c401e5.pdf?sv=2015-12-11&sr=b&sig=NCMqF2wnOHriR8vzrfxOn9bxIoe8uBl4qmUAThoGi4E=&se=2021-11-24T20:41:00Z&sp=r&rscc=public,%20max-age=864000,%20max-stale=86400&rsct=application/pdf&rscd=inline;%20filename=%22HoF13_WP4.pdf%22#:~:text=The%20Pacific%20Framework%20for%20Action,Countries%20and%20Territories%20(PICTs).
https://spccfpstore1.blob.core.windows.net/digitallibrary-docs/files/8a/8af01e1628881b0afb92314fe1c401e5.pdf?sv=2015-12-11&sr=b&sig=NCMqF2wnOHriR8vzrfxOn9bxIoe8uBl4qmUAThoGi4E=&se=2021-11-24T20:41:00Z&sp=r&rscc=public,%20max-age=864000,%20max-stale=86400&rsct=application/pdf&rscd=inline;%20filename=%22HoF13_WP4.pdf%22#:~:text=The%20Pacific%20Framework%20for%20Action,Countries%20and%20Territories%20(PICTs).
https://spccfpstore1.blob.core.windows.net/digitallibrary-docs/files/8a/8af01e1628881b0afb92314fe1c401e5.pdf?sv=2015-12-11&sr=b&sig=NCMqF2wnOHriR8vzrfxOn9bxIoe8uBl4qmUAThoGi4E=&se=2021-11-24T20:41:00Z&sp=r&rscc=public,%20max-age=864000,%20max-stale=86400&rsct=application/pdf&rscd=inline;%20filename=%22HoF13_WP4.pdf%22#:~:text=The%20Pacific%20Framework%20for%20Action,Countries%20and%20Territories%20(PICTs).
https://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2019/02/crop-charter-v9.pdf


CPS/CRGA 51 (2021) Document 2 
    Page 11 

 
les possibilités d’action qu’il offre, ainsi que d’orienter l’élaboration des stratégies. Ainsi, 

l’Organisation a notamment pris les initiatives suivantes : 

 

i. coordination des concertations et des contributions régionales en vue du Sommet des 

Nations Unies sur les systèmes alimentaires : réunion de 400 acteurs dans le cadre de deux 

réunions virtuelles offrant un espace de discussion sur les solutions relatives aux systèmes 

alimentaires, rédaction de notes d’information soutenant la participation du Pacifique au 

processus mondial du Sommet, et mise en évidence de l’importance des océans, de la pêche 

et de l’aquaculture, ainsi que des pratiques traditionnelles et culturelles et des sciences 

pour le système alimentaire mondial (voir la note d’information et la note de synthèse) ; 

ii. direction des contributions scientifiques sur les liens entre l’océan et le changement 

climatique en amont de la COP26, et soutien à la mise en place d’un appui technique et 

juridique au profit des membres en vue d’établir et de protéger les limites de la zone 

économique exclusive (ZEE) de chacun des États et Territoires insulaires océaniens ;  

iii. coordination et promotion des besoins de la région dans le cadre de la Décennie des 

Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable et mise 

en avant de l’importance des sciences autochtones et des savoirs traditionnels dans ce 

contexte ; 

iv. soutien technique continu à la protection de la biodiversité, dans le cadre des négociations 

sur la biodiversité des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et soutien à 

l’élaboration d’un Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 (Convention sur la 

diversité biologique, COP15) ; et 

v. actions de plaidoyer pour faire connaître la situation unique de la région lors de la 

préparation au Dialogue de haut niveau sur l’énergie organisé par les Nations Unies, et 

mise à profit de l’architecture régionale pour soutenir les membres, notamment par le biais 

de l’élaboration du Cadre pour la sécurité et la résilience énergétiques dans le Pacifique 

(FESRIP) 2021–2030, qui a été entériné par les dirigeants des pays membres du Forum en 

août 2021. 

 

Résultats et succès 

34. En dépit des difficultés de l’année 2021, la CPS est parvenue à générer de la valeur et des 

résultats tangibles au profit de ses membres. 

 

35. Adoption du Cadre d’action 2021–2025 en faveur de la transposition à plus grande échelle des 

régimes de gestion communautaire des pêches (GCP) dans le Pacifique. Les ressources 

halieutiques côtières sont plus que jamais essentielles à la sécurité alimentaire. Ce cadre, rédigé 

et affiné grâce à des consultations très larges menées aux échelons régional et infrarégional, 

fournit aux États et Territoires insulaires océaniens des orientations sur l’élaboration, la 

hiérarchisation et la mise en œuvre de mesures nationales visant à transposer à plus grande 

échelle les régimes de GCP qui appuient les communautés locales et contribuent aux objectifs 

politiques à l’échelle nationale et régionale. Destiné aux pays océaniens, il se veut un outil 

commun de planification et d’évaluation, qui permet de déterminer l’état d’avancement, les 

lacunes et les priorités en matière de GCP, et de fournir des orientations stratégiques aux 

pouvoirs publics, aux partenaires, aux bailleurs de fonds et à la CPS sur les domaines et les 

modalités d’assistance à privilégier. Les pays peuvent également se servir du cadre pour évaluer 

les progrès accomplis dans la transposition à plus grande échelle de la GCP. 

https://purl.org/spc/digilib/doc/oqeej
https://purl.org/spc/digilib/doc/7jjdz
https://spccfpstore1.blob.core.windows.net/digitallibrary-docs/files/68/68343bd50e50a3b6d72b07f49e2720f2.pdf?sv=2015-12-11&sr=b&sig=I3mpn8tKmbCQCorG56p3SQRZdUwXdpNV+is4NqsM4Wk=&se=2022-03-25T22:54:49Z&sp=r&rscc=public,%20max-age=864000,%20max-stale=86400&rsct=application/pdf&rscd=inline;%20filename=%2258587_2021_FESRIP_2021_2030_Volume_1_The_Framewok.pdf%22
https://spccfpstore1.blob.core.windows.net/digitallibrary-docs/files/68/68343bd50e50a3b6d72b07f49e2720f2.pdf?sv=2015-12-11&sr=b&sig=I3mpn8tKmbCQCorG56p3SQRZdUwXdpNV+is4NqsM4Wk=&se=2022-03-25T22:54:49Z&sp=r&rscc=public,%20max-age=864000,%20max-stale=86400&rsct=application/pdf&rscd=inline;%20filename=%2258587_2021_FESRIP_2021_2030_Volume_1_The_Framewok.pdf%22
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36. Publication d’un article dans la revue Nature Sustainability : le réchauffement des océans, 

une menace pour les économies océaniennes tributaires de la pêche thonière. Cet article, 

intitulé « Pathways to sustaining tuna-dependent Pacific Island economies during climate 

change » (Des solutions pour soutenir les économies océaniennes tributaires de la pêche 

thonière face au changement climatique), démontre le rayonnement mondial de nos études 

scientifiques, notre collaboration étroite avec les organisations membres du CORP et les 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que les effets bien réels 

du changement climatique dans notre région. Il explique que, si les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) se maintiennent à des niveaux élevés, les bonites, les thons jaunes et les thons 

obèses évoluant dans la ZEE des PEID océaniens devraient progressivement migrer vers la haute 

mer. Ainsi, pour ce qui concerne ces trois espèces clés, la biomasse totale présente dans les 

eaux de 10 pays insulaires du Pacifique (soit 16 millions de kilomètres carrés d’océan) devrait 

baisser de 13 % en moyenne (fourchette de 5 à 20 %) dans l’hypothèse d’un scénario à 

émissions hautes à l’horizon 2050. Les économies océaniennes, déjà vulnérables, en subiront 

les conséquences, avec notamment une diminution de 20 % en moyenne (fourchette de 10 à 

30 %) des prises de thonidés des senneurs dans les eaux nationales (qui s’élèvent actuellement 

à 1,4 million de tonnes par an) d’ici à 2050, ce qui fera baisser de 8 à 17 % les recettes publiques 

annuelles de certains États et Territoires. L’étude décrit en détail la méthode de modélisation 

appliquée, présente les conséquences pour une gestion durable de la plus grande pêcherie 

thonière au monde, et propose des solutions pour lutter contre cet effet majeur du changement 

climatique dans la région. Pour en savoir plus :  

i. Communiqué de presse 

ii. Article publié dans Nature Sustainability 

iii. Article de vulgarisation résumant l’étude, publié dans The Conversation 

iv. Brève vidéo réalisée par la CPS 

 

37. Accréditation auprès du Fonds pour l’adaptation. Le 25 août 2021, le Fonds pour l’adaptation 

a accrédité la CPS, qui est ainsi devenue la huitième institution régionale de mise en œuvre 

(IRM) du Fonds à l’échelle mondiale et la deuxième dans le Pacifique. Déjà accréditée par le 

Fonds vert pour le climat (FVC) en février 2019, l’Organisation a bénéficié d’une procédure 

accélérée. Cette accréditation permet de renforcer le soutien que la CPS peut proposer aux 

États et Territoires vulnérables disposant de capacités limitées pour lutter contre les effets du 

changement climatique. 

 

38. Approbation du premier projet FVC. Lors de sa 30e réunion (du 4 au 7 octobre 2021), le conseil 

d’administration du Fonds vert pour le climat a approuvé le premier projet FVC de la CPS. Il 

s’agit du deuxième projet du FVC approuvé cette année pour les États fédérés de Micronésie, 

ce qui constitue un résultat remarquable pour le pays. Ce projet, qui vise à élaborer des 

solutions d’adaptation au changement climatique pour les autorités locales, permettra aux 

administrations municipales et étatiques du pays d’accéder directement à des financements 

climatiques pour traiter les enjeux prioritaires dans le domaine de l’adaptation. Il s’agit du 

premier projet pilote d’accès direct amélioré à être approuvé en Océanie et, à ce titre, il marque 

un tournant dans les moyens mis à la disposition des autorités nationales et infranationales 

pour renforcer la résilience au changement climatique à l’échelle locale. 

 

https://www.spc.int/fr/actualite/communiques/communique-conjoint/2021/07/etude-le-rechauffement-des-eaux-menace-les
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.nature.com/articles/s41893-021-00745-z&data=04|01|stuartm%40spc.int|686a9b6c4f994c3e3c8008d98243f0e0|f721524dea604048bc46757d4b5f9fe8|0|0|637684050610573235|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=A9nHGRyv+Q1aspVutvMMCliEnqVO9A+r3FTvu0PS5Tw=&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://theconversation.com/climate-change-is-causing-tuna-to-migrate-which-could-spell-catastrophe-for-the-small-islands-that-depend-on-them-164000&data=04|01|stuartm%40spc.int|686a9b6c4f994c3e3c8008d98243f0e0|f721524dea604048bc46757d4b5f9fe8|0|0|637684050610583226|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=qy8TY4Ztq4IrcO8iuMnjslbyxtnp7l2e2zj9cGY5/m4=&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/watch?v=JzYqoK-xaRk&t=16s&data=04|01|stuartm%40spc.int|686a9b6c4f994c3e3c8008d98243f0e0|f721524dea604048bc46757d4b5f9fe8|0|0|637684050610583226|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=lkPOJIB8UZeDOmpAT7YHlzcdWlZfiRcs0Z83Q+Ea6Eg=&reserved=0
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39. Projet de plantation des femmes de Nadroumai. Aux Fidji, la Division ressources terrestres a 

poursuivi ses efforts d’intégration de la dimension de genre dans tous les aspects de son travail. 

À Nadroumai, le projet de plantation mené par 

les femmes a porté ses fruits : 30 femmes 

supplémentaires ont acheté des plants auprès du 

groupement des femmes du village. Dans le 

bassin versant de la Ba, toujours aux Fidji, le 

groupe des femmes du village de Tokoni a créé 

une pépinière d’essences autochtones, tandis 

qu’à Korobua, la CPS a organisé des formations à 

la gestion des ressources naturelles destinées 

aux femmes et aux jeunes. 

 

40. La CPS et ses partenaires fournissent des moyens de dépistage de la COVID-19 à tous les pays 

océaniens. Dans la région, la CPS est l’organisation de référence pour le dépistage et la 

surveillance en laboratoire de la COVID-19. Le dépistage est l’une des composantes clés de la 

lutte contre la pandémie. Il permet en effet aux pays de détecter les cas et d’augmenter en 

conséquence l’offre de services de soins. Dès l’apparition de la maladie, la CPS a pris les devants 

et collaboré avec les partenaires et les bailleurs 

de fonds pour fournir des moyens de dépistage à 

tous les pays océaniens. L’équipe de la Division 

santé publique a évalué la disponibilité dans 

chaque pays des équipements GeneXpert 

pouvant servir à la réalisation de tests PCR 

(amplification en chaîne par polymérase) pour le 

coronavirus, avant de travailler avec Cepheid 

Australie et le Bureau régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental à la mise au point et à la production d’une nouvelle cartouche de test 

GeneXpert pour le dépistage du coronavirus. Les cartouches ont été fabriquées, puis 

homologuées en avril 2020. Elles sont utilisées pour le dépistage en Océanie depuis mai 2020. 

L’équipe laboratoire de la CPS a aidé les pays de la région à obtenir ces nouvelles cartouches de 

dépistage, a mis au point l’algorithme de test et a assuré en continu des activités de 

renforcement des capacités et de conseil technique sur l’utilisation de la plateforme GeneXpert 

pour le dépistage de la COVID-19. L’Organisation a également élaboré un système de suivi des 

stocks et de l’utilisation de cartouches à l’échelle nationale. 

 

41. COVID-19 : mise à niveau des compétences en matière de lutte anti-infectieuse à Vanuatu. 

Les mesures de lutte anti-infectieuse sont 

essentielles pour prévenir et combattre la 

COVID-19. Elles permettent en effet de mettre 

en place un environnement sans danger pour 

les patients, le personnel de santé et les 

proches des malades, que ce soit dans les 

établissements de soins ou au sein de la 

communauté. En collaboration avec le bureau 

de l’OMS à Vanuatu, la CPS a animé un atelier 

de formation et d’évaluation sur les mesures 
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de lutte anti-infectieuse à l’hôpital central de Port-Vila, en mars 2020. À l’issue de la formation 

et de l’évaluation, l’équipe de gestion du ministère de la Santé, après avoir bénéficié en continu 

des conseils techniques et des actions de plaidoyer de la CPS et de l’OMS, a repris en main les 

efforts menés pour combler les lacunes en matière de lutte anti-infectieuse mises en évidence 

par les évaluations des deux organisations. Le ministère a procédé au recrutement d’un 

responsable de la lutte anti-infectieuse à temps plein, qui a joué un rôle de premier ordre dans 

la mise en œuvre du programme de lutte anti-infectieuse à Vanuatu, et notamment dans la 

préparation à la COVID-19 à l’hôpital central et dans l’ensemble des établissements de soins du 

pays. Les évaluations des besoins en matière de lutte anti-infectieuse et les consultations 

menées auprès des pays ont permis d’améliorer les activités de renforcement des capacités et 

de produire des effets à long terme, tels que le recrutement de personnel là où il existait des 

lacunes. Grâce à l’approche d’apprentissage par compétences, les soignants et les animateurs 

se sentent mieux armés et rassurés sur leur santé et leur sécurité pendant la préparation et les 

interventions face aux urgences de santé publique, telles que la COVID-19.  

 

42. Laboratoire de santé des végétaux. Étant donné que la plupart des déplacements liés aux 

projets régionaux ont été suspendus durant l’année, la CPS a donné un coup d’accélérateur aux 

projets qui sont menés là où elle est 

présente. C’est le cas du nouveau 

laboratoire de santé des végétaux, 

premier établissement de ce type en 

Océanie. Le laboratoire possède un 

niveau de bioconfinement qui lui 

permet de mettre au point des 

mesures de lutte contre les maladies 

et les organismes nuisibles 

émergents. Une fois le laboratoire ouvert, l’équipe Santé des végétaux a rapidement organisé 

des séances de formation et de diagnostic en ligne. La CPS s’est également lancée pleinement 

dans la lutte contre l’insécurité alimentaire provoquée par la pandémie de COVID-19, concluant 

un partenariat avec l’UE sur l’Initiative régionale intégrée pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle en Océanie dans le cadre de la pandémie de COVID-19 (PRISCO19). Cette initiative 

vise à créer et à renforcer des systèmes alimentaires durables et résilients dans la région, 

l’accent étant mis sur la bonne gouvernance afin que ces systèmes soient en mesure de résister 

aux chocs à venir, mais aussi de contribuer à une alimentation saine. 

 

43. Rapport 2020 sur l’éducation dans le Pacifique. L’Océanie dispose désormais d’un document 

public présentant un portrait détaillé de l’éducation dans la région. Ce rapport rassemble les 

statistiques essentielles du système éducatif de chaque pays 

océanien. Il décrit également les forces et 

les difficultés communes de l’éducation 

dans le Pacifique, témoignant des 

tendances régionales des indicateurs clés au 

cours des cinq dernières années. Les 

données propres à chaque pays incitent 

tous les acteurs de l’éducation, des parents aux enseignants, à utiliser et à 

exiger des données de qualité sur l’éducation à tous les niveaux, ce qui 
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contribuera à améliorer la transparence et assurera l’utilisation de données plus pertinentes 

pour orienter les politiques et les décisions. 

 

44. Évaluation régionale des aptitudes à la lecture, à l’écriture et au calcul (PILNA). La valeur de 

la PILNA a été confirmée cette année ; en effet, les 15 dirigeants des systèmes éducatifs de la 

région ont tous choisi de maintenir l’évaluation 

prévue en 2021 plutôt que de la reporter 

à 2022. Cette réponse unanime témoigne de 

l’engagement continu des membres en faveur 

de l’amélioration des acquis d’apprentissage 

clés dans les domaines de la lecture, de 

l’écriture et du calcul, ainsi que de leur 

confiance envers la capacité de l’EQAP à 

superviser la PILNA en dépit de la pandémie. La 

quatrième édition de la PILNA permettra de 

procéder à une analyse approfondie des résultats des élèves en matière de lecture, d’écriture 

et de calcul, et lèvera le voile sur les retombées des interventions pédagogiques dans ce 

domaine. Elle intègrera plusieurs innovations, qui ont fait l’objet d’essais réussis l’an passé, et 

devrait donc fournir des ensembles de données encore plus riches. 

 

45. De l’eau douce à Yaro. En avril 2021, les habitants du village de Yaro, sur l’île de Kia, aux Fidji, 

ont eu pour la première fois accès à l’eau courante. Auparavant, ils devaient se contenter de 

récupérer l’eau de pluie. Après le passage du cyclone Yasa, des travaux ont été réalisés par 

l’équipe de la CPS chargée de l’évaluation et du suivi des ressources 

en eau, en partenariat avec le Département fidjien des ressources 

minérales. Des méthodes géophysiques de prospection des eaux 

souterraines ont ainsi été appliquées pour définir les sites de forage 

potentiels. Grâce au succès de ces travaux, la communauté puise 

et utilise sa ressource en eaux souterraines pour la première fois 

de son histoire. 
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46. Projet Digital Earth Pacific. L’exercice de cadrage du projet Digital Earth Pacific, nouveau service 

d’observation terrestre destiné aux membres, a considérablement avancé en 2021. Un groupe 

de pilotage provisoire a été constitué pour assurer la gouvernance régionale et technique du 

projet. Ce groupe est composé de représentants de quatre États et Territoires et d’organisations 

internationales de télédétection. Une évaluation des besoins a été réalisée dans le cadre de 

consultations à l’échelon national menées avec les décideurs publics. Ces consultations ont 

permis d’établir des cas d’utilisation prioritaires pour le développement durable, que le projet 

Digital Earth Pacific pourra soutenir (catégorie 1 : agriculture, changement climatique, 

conservation des forêts, gestion des catastrophes et urbanisme).  

Le développement du prototype de plateforme sera achevé en novembre. La CPS et Microsoft 

vont conclure un partenariat stratégique, les deux organisations étant engagées envers la lutte 

contre le changement climatique en Océanie, tout en étant convaincues que la mise à 

disposition d’informations facilitant la prise de décision améliorera les effets obtenus au profit 

des pays de la région. 

 

47. Conférence triennale des femmes du Pacifique et Conférence des ministres de la Condition 

féminine. La CPS a organisé la quatorzième Conférence triennale des femmes du Pacifique (du 

27 au 29 avril 2021), qui a été suivie de la septième Conférence des ministres de la Condition 

féminine (le 4 mai). Cet événement, présidé par la Polynésie française, avait pour thème « Notre 

océan, notre patrimoine, notre avenir : vers l’autonomisation de toutes les femmes dans le 

Pacifique bleu ». C’est l’une des plus grandes conférences régionales de l’année 2021 ; elle a 

rassemblé des représentants de 19 membres de la CPS2 et plus de 1 000 participants inscrits en 

Océanie et ailleurs. Ainsi, des représentants des pouvoirs publics, de la société civile, des 

partenaires du développement, du monde universitaire et du secteur privé se sont réunis pour 

débattre de l’égalité de genre et du plein respect des droits fondamentaux des femmes dans la 

région, dans le droit fil de la Déclaration des dirigeants océaniens pour l’égalité hommes-

femmes ainsi que du Programme d’action océanien en faveur de l’égalité des sexes et des droits 

fondamentaux des femmes. La Conférence a mis l’accent sur trois domaines prioritaires 

(autonomisation économique des femmes, violences liées au genre ainsi que justice climatique 

et égalité de genre) et quatre thèmes transversaux (rôle des femmes en matière de leadership 

et de prise de décision ; crises et catastrophes ; données et statistiques ventilées par sexe, âge 

et handicap ; et dialogue intergénérationnel pour garantir la prise en compte de la voix des 

jeunes du Pacifique). Elle a abouti à l’approbation d’un ensemble de mesures pratiques visant 

à faire avancer l’égalité de genre en Océanie, qui a ensuite été adopté par les ministres de la 

 
2 Australie, Îles Cook, États-Unis d’Amérique, Fidji, Guam, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Nauru, 
Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palau, Polynésie française, Îles Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis 
et Futuna. 
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Condition féminine de la région. La Conférence a en outre été marquée par la publication du 

rapport d’avancement régional Beijing +25, et par l’annonce, par le Gouvernement australien, 

de la mise en place de son nouveau programme régional pour l’égalité de genre, intitulé Pacific 

Women Lead3 (Programme pour le leadership des femmes du Pacifique) et doté d’une 

enveloppe de 170 millions de dollars australiens. La CPS assurera la gestion du volet régional de 

ce programme, qui soutiendra la mise en œuvre de plusieurs des mesures définies lors de la 

Conférence et approuvées par les ministres de la Condition féminine. 

 

48. Projet « Les Océaniens, acteurs du changement ». Le projet « Les Océaniens, acteurs du 

changement » vise à renforcer la capacité de plaidoyer des petites organisations de la société 

civile (OSC) océaniennes actives dans le domaine des droits de la personne et du 

développement social, et notamment à accroître le nombre d’OSC s’occupant de ces questions. 

Il leur propose un programme d’assistance varié, comprenant des formations au plaidoyer, du 

mentorat, de petites subventions (8 000 euros) et l’animation de dialogues et d’échanges à 

l’échelle régionale. En 2020 et 2021, 37 OSC de 5 pays océaniens4 ont ainsi reçu une aide pour 

mettre en œuvre leurs campagnes ; parmi elles, 26 ont pleinement atteint leurs objectifs et 

10 ont réalisé des progrès significatifs. Les réalisations des partenaires du projet en 2020 

et 2021 sont notamment les suivantes : 

 

i. États fédérés de Micronésie : une association municipale de personnes âgées a été mise en 

place, et le soutien du Parlement en faveur d’une loi ouvrant l’accès à la sécurité sociale à 

partir de 65 ans a été obtenu. 

ii. Îles Marshall : les pouvoirs publics ont installé des poubelles 

dans les trois principaux parcs de Majuro (parc de l’aéroport, 

parc Katoj et parc de la paix) afin de réduire la quantité de 

déchets abandonnés dans ces espaces et de favoriser la santé 

de l’environnement. 

iii. Îles Salomon : le Conseil des chefs et les chefs de tribu ont 

approuvé la modification du règlement de la circonscription 

de Moli afin d’y intégrer les principes de la loi sur la 

protection de la famille, qui renforcent la protection contre 

la violence domestique, ainsi que l’extension des services de 

collecte des déchets aux zones isolées de la province de Malaita. 

iv. Tonga : le ministère de la Justice et de la Police a adopté un schéma directeur pour renforcer 

la collecte de données inclusives et le signalement des pratiques de discrimination à 

l’encontre des membres de la communauté LGBTQI+. 

v. Vanuatu : le code de la construction de Luganville a été remanié et intègre désormais des 

principes d’inclusion sociale ; des rampes ont ainsi été installées dans trois nouveaux 

bâtiments publics de la ville afin de les rendre plus accessibles aux personnes en situation 

de handicap. 

 
3 Ce programme a pour but de garantir la sécurité des femmes et des filles du Pacifique, dans toute leur diversité, ainsi que 
de leur assurer, au même titre que les hommes et les garçons, une part équitable dans l’accès aux ressources, aux 
possibilités et à la prise de décision. Les effets attendus du programme sont les suivants : a) promotion du leadership des 
femmes à tous les niveaux et renforcement du leadership de la société civile féministe en Océanie ; b) respect des droits 
des femmes en matière de santé, de sécurité et de possibilités économiques ; et c) renforcement de l’efficacité des efforts 
régionaux en faveur de l’égalité de genre déployés par les partenaires du Pacifique. 
4 Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Îles Salomon, Tonga et Vanuatu. 



CPS/CRGA 51 (2021) Document 2 
    Page 18 

 
vi. En 2021 et 2022, le projet « Les Océaniens, acteurs du changement » sera élargi et des 

subventions seront versées à 55 OSC de 7 pays5. 

 

49. Soutien de la CPS à la réalisation d’enquêtes d’évaluation rapide post-COVID-19. Afin d’aider 

les pays et les partenaires du développement à comprendre les répercussions de la pandémie 

de COVID-19 et à y faire face, la CPS, aux côtés du programme du Bureau néo-zélandais de la 

statistique pour l’Océanie, soutient les services nationaux de la statistique des Îles Cook, de 

Niue et de Tokelau en vue de la réalisation et de l’analyse d’une série d’enquêtes d’évaluation 

rapide à l’échelle des ménages. Ces enquêtes sont conçues pour fournir une vision plus 

complète des répercussions de la pandémie sur le bien-être des ménages, ainsi que de leurs 

stratégies d’adaptation. Les informations obtenues à partir de l’analyse des enquêtes aident les 

pouvoirs publics à élaborer des mesures pertinentes pour lutter contre la pauvreté et la 

précarité accentuées par la pandémie, en particulier parmi les populations les plus vulnérables. 

La COVID-19, par les fermetures d’entreprises et les pertes d’emploi qu’elle a causées, a touché 

des individus et des familles entières dans toute la région. Plusieurs pays ont récemment été 

touchés de plein fouet par les conséquences sanitaires de la multiplication des infections. Les 

mesures nationales de confinement ont empêché de nombreux ménages de s’occuper de leurs 

plantations, accentuant la pression sur la nutrition des familles, en particulier des femmes et 

des enfants. 

 

50. Meilleure accessibilité des données statistiques pour les utilisateurs. La Division statistique 

pour le développement a franchi une étape majeure avec le lancement de la base de données 

d’indicateurs de la Plateforme de données océaniennes (PDH.stat). Cette base comprend 

désormais plus d’un million de valeurs de données, portant sur près de 1 400 indicateurs, dont 

le nombre de cas de COVID et la vaccination, les projections démographiques, les ODD et bien 

plus encore. Grâce aux données de la Plateforme, les utilisateurs savent par exemple que : 

i. 47 % des ménages de Papouasie-Nouvelle-Guinée avaient accès à l’électricité en 2018, soit 

une très nette amélioration par rapport aux 20 % enregistrés en 2010 ; 

ii. 100 grammes de chair de noix de coco contiennent 7,3 grammes de fibres ; 

iii. 40 % des jeunes hommes (âgés de 15 à 24 ans) en situation de handicap à Kiribati sont 

déscolarisés et sans emploi ni formation, selon le 

recensement effectué en 2015 ; et 

iv. avec 30,3 naissances pour 1 000 habitants, les Îles 

Salomon étaient en 2020 le pays océanien 

présentant le plus fort taux brut de natalité 

estimé. 

 

51. Élaboration d’un modèle intégré de dispositif de concentration de poissons (DCP) ancré pour 

renforcer la durabilité des ressources naturelles, l’efficacité de la pêche, la sécurité en mer et 

les sciences océaniques. Fruit d’un effort intégré de toutes les divisions de la CPS, ce projet 

innovant a consisté à élaborer et à mettre à l’eau un nouveau modèle de DCP ancré, équipé 

d’une bouée houlographe. L’une de ces bouées a été ajoutée au nouveau DCP ancré à Uitoé 

(Nouvelle-Calédonie) quelques jours avant le cyclone Niran. La bouée et le DCP ont survécu au 

cyclone, et ont enregistré la hauteur et la période des vagues tout au long de l’événement. La 

 
5 Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. 
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hauteur maximale enregistrée était de 7,1 m. La bouée houlographe continue à transmettre 

des informations depuis la zone d’évitage du DCP, ce qui fournit de précieux éclairages sur la 

conception et la maintenance du DCP ancré. Si la bouée et le DCP se détachent et partent à la 

dérive, les autorités pourront rapidement définir la zone de recherche du matériel perdu, ce qui 

accélèrera leur récupération et leur remplacement, et évitera le risque de pollution marine et 

de danger pour la navigation. Ce cas de figure a été testé avec succès lors de la récupération du 

DCP ancré à Uitoé au mois d’août. Les données de vague en temps réel peuvent aussi servir à 

prévoir les tempêtes à court terme afin d’améliorer la sécurité en mer (par exemple, les 

données de Nouvelle-Calédonie peuvent constituer un système d’alerte précoce pour les 

exploitants de petits bateaux au large des Fidji). Le projet pilote ayant montré une excellente 

faisabilité, des projets sont en cours pour lancer prochainement ce nouveau modèle intégré de 

DCP ancré (avec bouée houlographe) dans plusieurs États et Territoires membres. 

 

52. Communication et visibilité de la CPS. L’Organisation continue d’améliorer sa communication 

et sa visibilité, enregistrant une nouvelle augmentation de son audience et de l’engagement 

des internautes par rapport à l’an passé. Les 

investissements dans l’harmonisation des 

supports de communication, par la mise en 

place de normes, de directives, d’une 

stratégie de marque et d’objectifs de 

contribution régulière pour les divisions, 

ainsi que les partenariats noués avec les 

médias et les bailleurs de fonds pour la création de contenu, ont permis de mieux faire connaître 

la CPS et de promouvoir ses produits sur de grands agrégateurs d’information tels que Google 

Actualités. Cette évolution pourrait accroître considérablement la portée et l’influence de la 

CPS. En interne, le Pôle communication institutionnelle a été renforcé, avec la nomination de 

coordonnateurs de la communication au sein de chacune des divisions. Ces derniers sont 

chargés du respect des directives internes dans leur division. Les réunions hebdomadaires de 

rédaction et les réunions mensuelles de stratégie et de coordination se révèlent également 

fructueuses. Les supports audiovisuels de la CPS suscitent de plus en plus d’intérêt, qu’il s’agisse 

des programmes longs de l’émission The Pacific Way ou des vidéos courtes sur supports 

numériques. Plus d’un million de personnes consultent désormais la chaîne YouTube de la CPS, 

la plus forte croissance étant enregistrée en Amérique du Nord (où l’Organisation reste peu 

connue). En outre, la CPS a été contactée cette année par des musées et archives d’Europe et 

d’Asie, qui souhaitaient avoir l’autorisation d’utiliser des vidéos à contenu historique et culturel 

de l’émission The Pacific Way dans le cadre d’expositions permanentes et temporaires. Ce type 

de demandes est sans doute amené à se multiplier à l’avenir. La CPS cherche donc à remettre 

sur pied le plus vite possible les archives publiques audiovisuelles de l’émission afin de pouvoir 

y répondre. 

 

53. En conclusion, en dépit des difficultés persistantes, la CPS a enregistré des progrès significatifs, 

et a réussi à appliquer des réformes internes, à améliorer ses systèmes, à garantir sa viabilité 

financière et à axer son action sur les priorités des membres ainsi que sur la réactivité des 

services. Le soutien d’une équipe de haute direction solide et fortement mobilisée s’est révélé 

essentiel dans ce contexte. L’Organisation a également bénéficié d’un appui permanent et 

flexible de ses principaux bailleurs de fonds. Cependant, rien n’aurait été possible sans 
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l’enthousiasme et l’engagement dont ont fait montre les plus de 600 agents de la CPS tout au 

long de l’année. Je tiens à les remercier pour leur dévouement et le travail acharné qu’ils ont 

déployé pour assurer le succès constant de la CPS. 
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ANNEXE 1 : PRINCIPALES CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LA CPS 

 

SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LES DIVISIONS TECHNIQUES DE LA CPS EN 2021  

 

Outre le CRGA et la Conférence, ce sont les conférences sectorielles organisées tout au long de l’année qui orientent le travail de la CPS et permettent d’en rendre 
compte. Ces conférences, pilotées par les divisions de la CPS, réunissent le plus souvent des experts issus des ministères du secteur concerné ou les ministres eux-
mêmes, ainsi que les partenaires d'exécution. Les événements figurant dans le tableau ci-dessous montrent l’ampleur de l’engagement de la CPS dans divers secteurs. 
Ce sont des moments clés pour rendre compte du travail de l’Organisation et recueillir les avis des membres et des experts qui permettent d’orienter les budgets 
présentés au CRGA. 

 

Division Conférence/Événement Date Objet Conclusions 

Division pêche, 
aquaculture et 
écosystèmes 
marins (FAME) 

Ateliers sur la 
transposition à plus 
grande échelle de la 
gestion communautaire 
des pêches en Océanie 
 

26 janvier – 
5 mars 
2021 

Mise en œuvre des priorités en matière de gestion 
communautaire des pêches figurant dans le document 
Une nouvelle partition pour les pêches côtières, 
transposition à un territoire côtier plus vaste des 
solutions localisées et efficaces de gestion des pêches 
côtières. Stratégie infrarégionale pour faire progresser 
ce travail. 

Pour en savoir plus : 
https://fame1.spc.int/fr/meetings/
255  

Treizième Conférence des 
directeurs des pêches de 
la CPS 
 

1er – 4 juin 
2021 

Cette conférence régionale réunit les directeurs des 
services des pêches des membres de la CPS, ou leurs 
adjoints, et porte sur tout l’éventail de questions dont 
ils ont la charge ou sur lesquelles la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins dispense des 
conseils et une assistance. La Conférence fixe 
également les orientations stratégiques de la Division. 

Pour en savoir plus : 
https://fame1.spc.int/fr/meetings/
254 
 
Conclusions de la Conférence 
disponibles ici  

Quatrième Conférence 
technique régionale sur 
les pêches côtières et 
l’aquaculture (RTMCFA4) 
 

12 – 
15 octobre 
2021  

La RTMCFA est une conférence annuelle qui a pour 
objectif d’examiner les grands enjeux techniques 
propres aux pêches côtières et à l’aquaculture et de 
proposer des solutions afin de contribuer à une 
meilleure gestion des ressources fondée sur des 
données scientifiques, et de promouvoir un accès plus 
équitable à ces ressources. Elle comprend un échange 

Pour en savoir plus : 
https://fame1.spc.int/fr/meetings/
253  

https://fame1.spc.int/fr/meetings/255
https://fame1.spc.int/fr/meetings/255
https://fame1.spc.int/fr/meetings/255
https://fame1.spc.int/fr/meetings/254
https://fame1.spc.int/fr/meetings/254
https://purl.org/spc/digilib/doc/czq4m
https://fame1.spc.int/fr/meetings/253
https://fame1.spc.int/fr/meetings/253
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avec les acteurs non étatiques dans le cadre du 
Dialogue sur la pêche communautaire. Les participants 
à la RTMCFA4 se sont efforcés de tirer les 
enseignements de la « phase de réponse » à la 
pandémie de COVID-19 et de déterminer les approches 
et les priorités pour la « phase de relèvement » de 
l’année à venir. 

Principaux 
événements 
pilotés par 
d’autres 
organisations 

• Comité scientifique de 
la WCPFC 

• Comité technique et 
de contrôle de la 
WCPFC 

• WCPFC 
 
 
 
 
 
 

• Conférence régionale 
des ministres des 
Pêches 

7 – 
15 décembre 
2020 
 
22 – 
28 septembre 
2021 
 

Le comité scientifique et le comité technique et de 
contrôle de la Commission des pêches du Pacifique 
occidental et central formulent des conseils à 
l’intention des participants aux sessions annuelles de la 
Commission. La CPS, en particulier le Programme pêche 
hauturière de la Division FAME, est le prestataire de 
services scientifiques de la WCPFC. Différentes 
réunions de la WCPFC permettent de consulter 
largement les membres sur les travaux scientifiques et 
techniques nécessaires pour soutenir la Commission 
dans ses fonctions. 
 
Événement conjoint qui traite de questions 
d’importance régionale nécessitant l’avis et la décision 
des ministères sur les travaux des organisations 
régionales (FFA, CPS, PROE, FIP et Parties à l'Accord de 
Nauru) dans le domaine de la pêche. 
 

WCPFC17 
https://meetings.wcpfc.int/meeting
s/wcpfc17 
 
TCC17 
https://meetings.wcpfc.int/meeting
s/tcc17 
 
 
 
www.ffa.int 
Relevé de conclusions disponible ici 
 

Division 
ressources 
terrestres 
(LRD) 

Conférence régionale des 
directeurs de l'agriculture 
et de la foresterie 
(PHOAFS) 
 

25 – 27 août 
2021 

Cette conférence réunit les directeurs des 
ministères/départements de l’Agriculture et de la 
Foresterie afin qu’ils examinent les questions relatives 
à leurs secteurs. Elle permet aux États et Territoires 
membres de fournir des orientations à LRD concernant 
les objectifs et les priorités de travail. La Conférence 
bénéficie du soutien conjoint de la CPS et de la FAO. 
 

Pour en savoir plus : Septième 
Conférence régionale des 
directeurs de l'agriculture et de la 
foresterie  
Relevé de conclusions : 
https://www.spc.int/sites/default/fi
les/documents/LRD/PHOAFS_Reco
mmendations.pdf  

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://meetings.wcpfc.int/meetings/wcpfc17&data=04|01|coralp%40spc.int|cf1d685bfe924356930208d98700fbc3|f721524dea604048bc46757d4b5f9fe8|0|0|637689260590437174|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=GNF6qIxrjBksI4dtdodv56H020vN33ca9+9nKHg4gpw=&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://meetings.wcpfc.int/meetings/wcpfc17&data=04|01|coralp%40spc.int|cf1d685bfe924356930208d98700fbc3|f721524dea604048bc46757d4b5f9fe8|0|0|637689260590437174|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=GNF6qIxrjBksI4dtdodv56H020vN33ca9+9nKHg4gpw=&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://meetings.wcpfc.int/meetings/tcc17&data=04|01|coralp%40spc.int|cf1d685bfe924356930208d98700fbc3|f721524dea604048bc46757d4b5f9fe8|0|0|637689260590437174|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=XkwyKN98eQ1KiZ5yLbnWAvyPcZDQ8GyzE5XoPL3ueTw=&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://meetings.wcpfc.int/meetings/tcc17&data=04|01|coralp%40spc.int|cf1d685bfe924356930208d98700fbc3|f721524dea604048bc46757d4b5f9fe8|0|0|637689260590437174|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=XkwyKN98eQ1KiZ5yLbnWAvyPcZDQ8GyzE5XoPL3ueTw=&reserved=0
http://www.ffa.int/
https://www.ffa.int/system/files/2021%20RFMM2%20Statement%20of%20Outcomes_FINAL.pdf
https://www.spc.int/fr/actualite/actus-web/2021/07/septieme-reunion-regionale-des-chefs-des-services-agricoles-et
https://www.spc.int/fr/actualite/actus-web/2021/07/septieme-reunion-regionale-des-chefs-des-services-agricoles-et
https://www.spc.int/fr/actualite/actus-web/2021/07/septieme-reunion-regionale-des-chefs-des-services-agricoles-et
https://www.spc.int/fr/actualite/actus-web/2021/07/septieme-reunion-regionale-des-chefs-des-services-agricoles-et
https://www.spc.int/sites/default/files/documents/LRD/PHOAFS_Recommendations.pdf
https://www.spc.int/sites/default/files/documents/LRD/PHOAFS_Recommendations.pdf
https://www.spc.int/sites/default/files/documents/LRD/PHOAFS_Recommendations.pdf
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Concertation sur les 
systèmes alimentaires du 
Pacifique – webinaire de 
présentation et 
concertation 

20 mai Élaboration d’une conception commune des priorités 
régionales en matière de systèmes alimentaires, 
harmonisation des messages pour le Sommet des 
Nations Unies sur les systèmes alimentaires, et 
solutions novatrices pour guider l’action dans la région. 

https://www.spc.int/fr/actualite/ac
tus-web/2021/05/concertation-sur-
les-systemes-alimentaires-du-
pacifique-bleu-pour-un 

Principaux 
événements 
pilotés par 
d’autres 
organisations 

Sommet des Nations 
Unies sur les systèmes 
alimentaires 

23 septembre   

Division 
géosciences, 
énergie et 
services 
maritimes (GEM) 

Réunion pour la résilience 
du Pacifique (bisannuelle) 

5 juillet (Forum 
de la jeunesse) 
6 – 8 juillet 

Notre peuple, notre périple : bâtir la résilience de 
l’intérieur en Océanie. Les conclusions se veulent 
tournées vers l’avenir. Elles s’appuient sur les initiatives 
en cours tout en recensant les perspectives et les défis 
afin de renforcer le leadership des populations 
océaniennes en matière d’action, de mobilisation et 
d’engagements nationaux et régionaux. 
 

http://www.resilientpacific.org/202
1-prm/ 
 
 

Réunion régionale des 
directeurs de la sécurité 
civile/gestion des risques 

10 novembre Réunion annuelle entre la CPS et les directeurs des 
bureaux nationaux de gestion des catastrophes dans 
les pays membres destinée à étudier les questions 
stratégiques et techniques et à apporter un soutien sur 
ces aspects. 

En 2021, les participants à la 
réunion recevront des informations 
concernant les principales activités 
et perspectives en matière de 
réduction des risques de 
catastrophe et de gestion des 
risques de catastrophe, ainsi que 
les plans pour 2022. En outre, le 
leadership de la CPS et la 
coordination avec les directeurs des 
bureaux nationaux de gestion des 
catastrophes seront nécessaires 
dans plusieurs instances. 

https://www.spc.int/fr/actualite/actus-web/2021/05/concertation-sur-les-systemes-alimentaires-du-pacifique-bleu-pour-un
https://www.spc.int/fr/actualite/actus-web/2021/05/concertation-sur-les-systemes-alimentaires-du-pacifique-bleu-pour-un
https://www.spc.int/fr/actualite/actus-web/2021/05/concertation-sur-les-systemes-alimentaires-du-pacifique-bleu-pour-un
https://www.spc.int/fr/actualite/actus-web/2021/05/concertation-sur-les-systemes-alimentaires-du-pacifique-bleu-pour-un
http://www.resilientpacific.org/2021-prm/
http://www.resilientpacific.org/2021-prm/
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Atelier d’élaboration 
d’une stratégie 
énergétique régionale 

28 – 
30 septembre 

Atelier réunissant les directeurs de l’énergie et les 
dirigeants des compagnies d’électricité afin qu’ils 
élaborent conjointement des stratégies visant à 
intégrer la résilience énergétique aux plans nationaux 
et régionaux et, ainsi, à concrétiser les ambitions du 
Cadre pour la sécurité et la résilience énergétiques 
dans le Pacifique (FESRIP) 2021–2030. 

Renforcement des partenariats et 
coordination des activités pour la 
mise en œuvre du FESRIP.  

Dialogue de haut niveau 
sur les limites maritimes 

16 – 
17 novembre 

Examiner les progrès des efforts collectifs visant à 
achever les travaux de définition des limites maritimes 
conformément à la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer. Veiller à ce que les activités réalisées 
dans le cadre du Programme sur les limites maritimes 
dans le Pacifique soient élaborées en collaboration 
avec les membres et correspondent à leurs besoins. 
Faire évoluer les priorités des États et Territoires en 
matière de limites maritimes en leur donnant accès aux 
formations requises et aux experts. 

Favoriser la prise de conscience et 
la mobilisation active pour mettre 
en œuvre l’ODD 14.c et la priorité 1 
du Cadre d’action Pacific 
Oceanscape, en trouvant une issue 
favorable aux revendications sur les 
zones maritimes et l’extension du 
plateau continental. 

Réunion des directeurs 
des services de transports 
maritimes et 
Mémorandum d’entente 
pour l’Océanie  

9 – 
12 novembre 

Examiner les progrès réalisés au regard des priorités 
adoptées pour mise en œuvre lors de la quatrième 
Conférence régionale des ministres océaniens de 
l'Énergie et des Transports. Lancer l’actualisation du 
Cadre d’action relatif aux services de transport et de 
son plan de mise en œuvre. Examiner le 
fonctionnement et l’efficacité du Mémorandum 
d’entente pour l’Océanie ainsi que les perspectives 
pour les années à venir.  

Plan de travail actualisé et voie à 
suivre vers la cinquième conférence 
des ministres (2022). 
 

Observation de la 
Terre/Digital Earth 
Pacific : consultations 
nationales 

3 juin  
11 juin 
11 août 

Ateliers infrarégionaux réunissant les hauts 
fonctionnaires (DG/directeurs) des ministères 
concernés (ministère des Affaires foncières, de 
l’Agriculture, des Statistiques, etc.) dans trois pays (Îles 
Marshall, Tonga, Vanuatu) afin de guider l’élaboration 
du projet Digital Earth Pacific. 

Rapport d’évaluation des besoins : 
https://www.spc.int/DigitalEarthPa
cific  

https://www.spc.int/DigitalEarthPacific
https://www.spc.int/DigitalEarthPacific
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Principaux 
événements 
pilotés par 
d’autres 
organisations 

Atelier sur le Bureau de 
l’Alliance océanienne des 
régulateurs de l’énergie 
(BAsD) 

30 août – 
3 septembre 

Atelier réunissant les responsables des organismes 
nationaux de réglementation à la recherche 
d’orientations sur la création d’un Bureau de l’Alliance 
océanienne des régulateurs de l’énergie (OPERA) en 
collaboration avec la CPS, grâce à un financement du 
mécanisme de la BAsD pour des investissements en 
faveur des énergies renouvelables dans le Pacifique. 

Les membres ont confirmé qu’ils 
étaient favorables à ce qu’OPERA 
soit hébergé au bureau de la CPS à 
Suva. La BAsD fournira une 
assistance technique à OPERA 
pendant deux à trois ans. 

Sous-comité de 
spécialistes du Forum sur 
l’élévation du niveau de la 
mer et le droit 
international (Secrétariat 
général du FIP) 
 

Mai – août 
 

Processus dirigé et reconnu par les membres 
permettant d’élaborer une déclaration normative sur 
les zones maritimes et les répercussions du 
changement climatique et de l’élévation du niveau de 
la mer 
 

Déclaration du Forum des Îles du 
Pacifique 2021 sur la préservation 
des zones maritimes face à 
l’élévation du niveau de la mer due 
au changement climatique 

Groupe de travail du 
Partenariat pour la 
résilience dans le 
Pacifique (PRP) 

Février et 
novembre 

Représentant plusieurs parties prenantes de nos États 
et Territoires membres et de nos partenaires 
régionaux, ce groupe de travail constitue un élément 
clé du mécanisme de gouvernance du PRP pour 
soutenir la mise en œuvre du Cadre en faveur d'un 
développement résilient dans le Pacifique (FRDP). Le 
groupe de travail du PRP se réunit deux fois par an et 
examine les initiatives stratégiques prévues dans la 
région en matière de résilience. 

À travers sa division GEM, la CPS 
représente actuellement le CORP 
au sein du groupe de travail du PRP. 
En 2021, les moments forts ont 
notamment été les suivants : la 
Réunion pour la résilience dans le 
Pacifique, l’élaboration de normes 
pour la résilience dans le Pacifique 
et la demande d’approbation du 
mandat du PRP jusqu’en 2030, 
obtenue lors du Sommet des 
dirigeants du Forum des Îles du 
Pacifique en août 2021. 

Programme 
durabilité 
environnemen-
tale et 
changement 
climatique (CCES) 

Comité de pilotage du 
PACRES 

31 août  Le PACRES a organisé la réunion annuelle de son 
comité de pilotage avec les États et Territoires 
membres. Les activités mises en œuvre et à venir ont 
été présentées aux membres du comité. Les pays 
membres ont fourni des orientations au comité 
concernant la mise en œuvre du projet. 
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10e Conférence du 
Pacifique insulaire pour la 
conservation de la nature 
et les aires protégées 

24 – 
27 novembre 
2020 

L’objet de la Conférence est d’influencer le Cadre 
mondial de la biodiversité pour l’après-2020 (examen 
de l’état de conservation en Océanie, nouveau cadre 
pour la conservation de la nature et les zones 
protégées), de guider les actions de conservation au 
niveau national et régional et de faire preuve 
d’innovation dans ce domaine, et d’assurer un 
financement durable pour la conservation de la nature 
en Océanie. 
La CPS a piloté une piste d’action et accueilli le segment 
de haut niveau de la Conférence.  

https://www.pacificnatureconferen
ce.com/?lang=fr 
https://4401ab7b-8bfc-4254-b12e-
e1d4ec6387e7.filesusr.com/ugd/58
faab_7da88cfd42b44a0dad1c468a8
71ead01.pdf 
https://www.sprep.org/sites/defaul
t/files/30-SPREP-
Meeting/Officials/Eng/WP_8.2.2_At
t.1.rev_.1-SPREP_2021-
2025_Framework_EN_2021-09-
02_0.pdf  

Préparation et soutien en 
vue de la COP26 

Tout au long 
de l’année   

Préparation à la COP26 (31 octobre – 12 novembre) : 
commentaires sur les projets de rapport des groupes 
de travail II et III du GIEC, pilotage de la préparation des 
documents d’information pour les négociations sur 
l’océan et le climat ainsi que sur les pertes et 
préjudices, informations pour les porte-parole 
océaniens, et réunions préparatoires des PEID du 
Pacifique.  

 

Initiative Kiwa 10 décembre  Le comité de pilotage de l’Initiative Kiwa a tenu sa 
deuxième réunion. Elle rassemblait les bailleurs de 
fonds, les représentants des pays et les partenaires 
(UICN, PROE et CPS). Le Secrétariat de l’Initiative Kiwa a 
été présenté aux partenaires qui ont également reçu 
des informations sur les progrès réalisés.  

Site Web de l’Initiative Kiwa 

20 – 22 avril CCES a organisé trois webinaires infrarégionaux pour 
que les correspondants des membres admissibles 
puissent présenter et promouvoir l’Initiative Kiwa ainsi 
que le concept de solutions fondées sur la nature pour 
l’adaptation au changement climatique. Un autre 
webinaire destiné aux PTOM francophones a 
également été organisé.  

Les capacités des pays insulaires 
océaniens pouvant accéder aux 
financements proposés ont été 
renforcées. 
  

https://www.pacificnatureconference.com/?lang=fr
https://www.pacificnatureconference.com/?lang=fr
https://4401ab7b-8bfc-4254-b12e-e1d4ec6387e7.filesusr.com/ugd/58faab_7da88cfd42b44a0dad1c468a871ead01.pdf
https://4401ab7b-8bfc-4254-b12e-e1d4ec6387e7.filesusr.com/ugd/58faab_7da88cfd42b44a0dad1c468a871ead01.pdf
https://4401ab7b-8bfc-4254-b12e-e1d4ec6387e7.filesusr.com/ugd/58faab_7da88cfd42b44a0dad1c468a871ead01.pdf
https://4401ab7b-8bfc-4254-b12e-e1d4ec6387e7.filesusr.com/ugd/58faab_7da88cfd42b44a0dad1c468a871ead01.pdf
https://www.sprep.org/sites/default/files/30-SPREP-Meeting/Officials/Eng/WP_8.2.2_Att.1.rev_.1-SPREP_2021-2025_Framework_EN_2021-09-02_0.pdf
https://www.sprep.org/sites/default/files/30-SPREP-Meeting/Officials/Eng/WP_8.2.2_Att.1.rev_.1-SPREP_2021-2025_Framework_EN_2021-09-02_0.pdf
https://www.sprep.org/sites/default/files/30-SPREP-Meeting/Officials/Eng/WP_8.2.2_Att.1.rev_.1-SPREP_2021-2025_Framework_EN_2021-09-02_0.pdf
https://www.sprep.org/sites/default/files/30-SPREP-Meeting/Officials/Eng/WP_8.2.2_Att.1.rev_.1-SPREP_2021-2025_Framework_EN_2021-09-02_0.pdf
https://www.sprep.org/sites/default/files/30-SPREP-Meeting/Officials/Eng/WP_8.2.2_Att.1.rev_.1-SPREP_2021-2025_Framework_EN_2021-09-02_0.pdf
https://www.sprep.org/sites/default/files/30-SPREP-Meeting/Officials/Eng/WP_8.2.2_Att.1.rev_.1-SPREP_2021-2025_Framework_EN_2021-09-02_0.pdf
http://kiwainitiative.org/
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4 mars Le comité de pilotage de l’Initiative Kiwa a tenu sa 
troisième réunion. Elle rassemblait les bailleurs de 
fonds, les représentants des pays et les partenaires 
(UICN, PROE et CPS). Les participants ont été informés 
des progrès réalisés, les principales composantes de la 
stratégie de communication ont été présentées et un 
calendrier a été défini.  

 

Réunion pour la résilience 
du Pacifique 

6 – 8 juillet La Plateforme des CDN et l’Initiative Kiwa ont animé 
deux séances (développement sobre en carbone et 
résilience grâce aux solutions fondées sur la nature) et 
ont participé au comité d’organisation et au comité de 
rédaction (relevé de conclusions). 

https://www.youtube.com/watch?
v=SKUhBvh1WXI 
https://www.youtube.com/watch?
v=FTzOBa5LVCA  

Plateforme des CDN 8 avril 
 
 
 
 
23 février 

Lancement de la Stratégie pour la Plateforme des CDN 
à l’horizon 2030 : Présentation par le Directeur général 
de la CPS. 
En tant que partenaire de la Plateforme des CDN, la 
CPS a participé à quatre réunions du comité de 
pilotage, à une réunion de coordination des bailleurs de 
fonds et à des réunions de partenaires externes. 
Participation au Dialogue de haut niveau sur les CDN 
dans le Pacifique (23/02). 

Allocution du Directeur général de 
la CPS lors du lancement de la 
Stratégie : https://we.tl/t-
eV37VLuD6W 
https://pacificndc.org/sites/default
/files/2021-
04/Strategy%202030_0.pdf 
Article (et vidéo YouTube) sur la 

Stratégie : 
https://pacificndc.org/articles/ndc-
hub-launches-10-year-strategy-
climate-action-pacific 

Programme pour 
l’évaluation et la 
qualité de 
l’enseignement 
(EQAP) 

Conseil océanien de la 
qualité de l’enseignement 
– Réunion annuelle 

18 mars Le Conseil océanien de la qualité de l’enseignement 
(PBEQ), organe directeur de l’EQAP, s’est réuni après 
avoir mené des consultations auprès des membres et 
après la réunion du comité de pilotage de la PILNA. 

Document 9.d du CRGA 
 

Principaux 
événements 
pilotés par 

Conférence des ministres 
de l’Éducation des pays 
membres du Forum  

13 – 14 avril « Renforcer la résilience des systèmes éducatifs du 
Pacifique. » La Conférence était axée sur la qualité et la 
pertinence des effets de l’apprentissage cognitif et de 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SKUhBvh1WXI
https://www.youtube.com/watch?v=SKUhBvh1WXI
https://www.youtube.com/watch?v=FTzOBa5LVCA
https://www.youtube.com/watch?v=FTzOBa5LVCA
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://we.tl/t-eV37VLuD6W&data=04|01|anneclaireg%40spc.int|ea38e833b3cb4325be1608d9846ad05b|f721524dea604048bc46757d4b5f9fe8|0|0|637686417831899304|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=i1EC4mN9IIUP9IAMvwOBcaAsDLYgHYvdlwpplyBOm08=&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://we.tl/t-eV37VLuD6W&data=04|01|anneclaireg%40spc.int|ea38e833b3cb4325be1608d9846ad05b|f721524dea604048bc46757d4b5f9fe8|0|0|637686417831899304|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=i1EC4mN9IIUP9IAMvwOBcaAsDLYgHYvdlwpplyBOm08=&reserved=0
https://pacificndc.org/sites/default/files/2021-04/Strategy%202030_0.pdf
https://pacificndc.org/sites/default/files/2021-04/Strategy%202030_0.pdf
https://pacificndc.org/sites/default/files/2021-04/Strategy%202030_0.pdf
https://pacificndc.org/articles/ndc-hub-launches-10-year-strategy-climate-action-pacific
https://pacificndc.org/articles/ndc-hub-launches-10-year-strategy-climate-action-pacific
https://pacificndc.org/articles/ndc-hub-launches-10-year-strategy-climate-action-pacific
https://purl.org/spc/digilib/doc/vndty


CPS/CRGA 51 (2021) Document 2 
                   Page 28 
 

d’autres 
organisations 

l’éducation dans la région, à tous les niveaux, qui sont 
des facteurs essentiels pour concrétiser notre vision et 
notre objectif à long terme. 
Accord de principe sur la modification du nom de la 
Conférence qui deviendrait la Conférence des ministres 
de l’Éducation du Pacifique (CPEM).  

Conférence des directeurs 
de l’éducation (PHES) 

27 – 30 juillet La Conférence favorise la compréhension mutuelle 
entre les directeurs de l’éducation, et leur permet 
d’examiner certaines questions pour faire avancer le 
programme de chaque pays en matière d’éducation 
(notamment dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19 et au-delà), de communiquer sur leurs 
expériences et leurs défis, et de repérer collectivement 
les domaines propices à une collaboration régionale. 

 

Division droits de 
la personne et 
développement 
social 
(HRSD) 

14e Conférence triennale 
des femmes du Pacifique 

27 – 29 avril Thème de la Conférence : « Notre océan, notre 
patrimoine, notre avenir : vers l’autonomisation de 
toutes les femmes dans le Pacifique bleu ». 
Les participants à la Conférence ont réfléchi aux défis 
rencontrés, notamment à l’impact de la pandémie de 
COVID-19 et des catastrophes naturelles et 
humanitaires sur les femmes et les filles, et aux progrès 
réalisés ; ils ont recensé les mesures stratégiques et 
concrètes à prendre et ont formulé des 
recommandations pour l’égalité de genre et le plein 
exercice des droits fondamentaux des femmes en 
Océanie, dans le droit fil de la Déclaration des 
dirigeants océaniens pour l’égalité hommes-femmes 
ainsi que du Programme d’action océanien en faveur 
de l’égalité des sexes et des droits fondamentaux des 
femmes, dans le contexte de cadres comme le 
Programme d’action de Beijing et les Objectifs de 
développement durable. 
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7e Conférence des 
ministres océaniens de la 
Condition féminine  

4 mai Les participants à la Conférence ont élaboré une série 
de mesures concrètes que la CPS et d’autres 
partenaires du développement peuvent appuyer, afin 
de parvenir à l’égalité de genre et au plein exercice des 
droits fondamentaux des femmes en Océanie, dans le 
droit fil de la Déclaration des dirigeants océaniens pour 
l’égalité hommes-femmes ainsi que du Programme 
d’action océanien en faveur de l’égalité des sexes et 
des droits fondamentaux des femmes.  
 

Conclusions et recommandations :  
https://www.spc.int/sites/default/fi
les/documents/14th%20Triennial%
20Conference%20of%20Pacific%20
Women%20FR.pdf 
Communiqué de presse : 
https://www.spc.int/fr/actualite/co
mmuniques/communique-
conjoint/2021/05/les-ministres-de-
la-condition-feminine-de-la 

Deuxième réunion 
annuelle du groupe de 
travail régional sur la mise 
en œuvre des lois sur la 
violence domestique 

24 – 26 août La réunion était axée sur le partage d’expériences ainsi 
que la réflexion sur les bonnes pratiques, les défis et les 
enseignements tirés jusqu’à présent concernant la mise 
en œuvre des lois sur la violence domestique dans les 
domaines prioritaires du groupe de travail (comités 
consultatifs, conseils et collecte de données), dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 et des 
catastrophes naturelles. Elle portait également sur les 
principaux accords et recommandations de la 
14e Conférence triennale des femmes du Pacifique 
concernant la violence fondée sur le genre en 
prolongeant le dialogue entre les grands organismes 
publics chargés de la mise en œuvre des lois sur la 
violence domestique. 
 

Le relevé de conclusions est en 
cours d’approbation par les États et 
Territoires membres. Pour en savoir 
plus sur la réunion : 
https://www.spc.int/updates/blog/
2021/08/regional-working-group-
on-the-implementation-of-family-
protection-and-domestic 

Forum des jeunes organisé 
en amont de la Réunion 
pour la résilience dans le 
Pacifique 
(6 – 8 juillet 2021) 

5 juillet 2021 Les jeunes qui ont participé au forum ont demandé aux 
dirigeants : 

• de reconnaître que les enfants et les jeunes 
sont des éducateurs, des porte-parole, des 
acteurs du changement et des partenaires à 
part entière dans l’adaptation au changement 
climatique, et de les encourager à jouer ces 
différents rôles ; 

 

https://www.spc.int/sites/default/files/documents/14th%20Triennial%20Conference%20of%20Pacific%20Women%20FR.pdf
https://www.spc.int/sites/default/files/documents/14th%20Triennial%20Conference%20of%20Pacific%20Women%20FR.pdf
https://www.spc.int/sites/default/files/documents/14th%20Triennial%20Conference%20of%20Pacific%20Women%20FR.pdf
https://www.spc.int/sites/default/files/documents/14th%20Triennial%20Conference%20of%20Pacific%20Women%20FR.pdf
https://www.spc.int/fr/actualite/communiques/communique-conjoint/2021/05/les-ministres-de-la-condition-feminine-de-la
https://www.spc.int/fr/actualite/communiques/communique-conjoint/2021/05/les-ministres-de-la-condition-feminine-de-la
https://www.spc.int/fr/actualite/communiques/communique-conjoint/2021/05/les-ministres-de-la-condition-feminine-de-la
https://www.spc.int/fr/actualite/communiques/communique-conjoint/2021/05/les-ministres-de-la-condition-feminine-de-la
https://www.spc.int/updates/blog/2021/08/regional-working-group-on-the-implementation-of-family-protection-and-domestic
https://www.spc.int/updates/blog/2021/08/regional-working-group-on-the-implementation-of-family-protection-and-domestic
https://www.spc.int/updates/blog/2021/08/regional-working-group-on-the-implementation-of-family-protection-and-domestic
https://www.spc.int/updates/blog/2021/08/regional-working-group-on-the-implementation-of-family-protection-and-domestic
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• de faciliter l’inclusion des enfants, des jeunes, 
des personnes en situation de handicap, des 
femmes et des personnes de diverses identités 
de genre dans les processus de prise de 
décision et les actions concernant la gestion 
des risques de catastrophe, les interventions 
humanitaires et le changement climatique ; et 

• d’encourager les progrès réalisés dans la mise 
en place de la plateforme pour la résilience des 
jeunes, mécanisme qui renforce le partage 
d’informations, la sensibilisation et le 
plaidoyer, la promotion des connaissances et 
savoirs traditionnels du Pacifique, ainsi que 
l’accès à des possibilités équitables, 
essentielles et volontaires qui favorisent les 
emplois, l’entrepreneuriat et le financement 
verts, ce qui améliore la capacité de notre 
région à atténuer le risque de catastrophe et à 
lutter contre le changement climatique. 

Les participants à la réunion ont réaffirmé avec force 
que les jeunes représentaient des acteurs essentiels de 
la mobilisation et de l’action en faveur de la résilience 
et de la lutte contre le changement climatique à tous 
les niveaux. La réunion prévoyait également une 
séance de « learning lab » sur les dialogues animés par 
les jeunes concernant l’amélioration de la collecte de 
données sur les catastrophes pour le système de suivi 
du Cadre de Sendai. 

 Culture pour le 
développement – 
Informations 

Février – 
septembre 

De février à septembre, de nombreuses réunions 
régionales ont été organisées avec le Conseil des arts et 
de la culture du Pacifique (CACP) et ses groupes de 
travail. Deux de ces groupes supervisent l’élaboration 
de la prochaine stratégie culturelle régionale 
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océanienne ainsi que l’évaluation du modèle du 
Festival des arts et de la culture du Pacifique (FestPAC) 
et du processus de candidature. Le CACP est composé 
des directeurs de la culture et d’autres représentants 
de haut niveau des ministères concernés dans les États 
et Territoires membres de la CPS. Les groupes de travail 
présenteront un rapport au CACP et à la Conférence 
des ministres de la Culture début 2022 sur les sujets 
suivants : 1) le projet de stratégie culturelle régionale 
océanienne ; 2) le 13e FestPAC qui sera organisé à 
Hawaii en juin 2024 ; et 3) l’évaluation du FestPAC. 

Division santé 
publique 

Réunion virtuelle des 
directeurs de la santé du 
Pacifique 
 
 

 
Réunion virtuelle des 
directeurs de la santé du 
Pacifique 
 
 
 
Réunion virtuelle des 
directeurs de la santé du 
Pacifique 
 

3 février 2021 
 
 
 
 
 
 
1er juillet 2021 
 
 
 
 
6 – 7 octobre 

Principaux objectifs de la réunion : examiner les 
questions relatives à la COVID-19, en discuter, prendre 
des décisions et formuler des recommandations à 
l’intention des participants à la Réunion des ministres 
de la Santé du Pacifique. 
 
Principaux objectifs de la réunion : examiner les 
questions relatives à la COVID-19, en discuter, prendre 
des décisions et formuler des recommandations à 
l’intention des participants à la Réunion des ministres 
de la Santé du Pacifique. 
 
Principaux objectifs de la réunion : examiner les 
priorités pertinentes en matière de santé, en discuter, 
prendre des décisions et formuler des 
recommandations à l’intention des ministres de la 
Santé du Pacifique qui doivent se réunir au cours du 
premier trimestre 2022. 
 

 
 
Conclusions de la réunion 
 
 
 
 
Conclusions de la réunion 
 
 
 
 
Le rapporteur finalise le relevé de 
conclusion au moment de la 
rédaction du présent document. 

 Réunion virtuelle des 
directeurs des services 
cliniques 

24 novembre 
2021 

Principaux objectifs de la douzième Réunion des 
directeurs des services cliniques : examiner les 
questions importantes relatives aux services cliniques 

Les décisions et les 
recommandations/conclusions de 
cette réunion seront prises en 

https://phd.spc.int/fr/a-l-agenda/pacific-heads-of-health-virtual-meeting
https://phd.spc.int/fr/a-l-agenda/pacific-heads-of-health-virtual-meeting
https://phd.spc.int/fr/a-l-agenda/pacific-heads-of-health-virtual-meeting
https://phd.spc.int/fr/node/393
https://phd.spc.int/fr/node/393
https://phd.spc.int/fr/node/393
https://phd.spc.int/fr/node/413
https://phd.spc.int/fr/node/413
https://phd.spc.int/fr/node/413
https://phd.spc.int/sites/default/files/eventfiles/2021-03/Draft%20Report%2010th%20PHoH%20Meeting%2003February%202021.pdf
https://phd.spc.int/sites/default/files/eventfiles/2021-09/Draft%20Report%2011th%20PHoH%20Meeting%201%20July%202021.pdf
https://phd.spc.int/events/directors-of-clinical-servicesdcs-virutal-meeting
https://phd.spc.int/events/directors-of-clinical-servicesdcs-virutal-meeting
https://phd.spc.int/events/directors-of-clinical-servicesdcs-virutal-meeting
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 dans la région ou ayant des répercussions sur ceux-ci, 
en débattre et formuler des recommandations, en 
portant une attention particulière à la pandémie de 
COVID-19. 

compte lors de la Réunion des 
directeurs de la santé du Pacifique 
et de la Réunion des ministres de la 
Santé du Pacifique. 

 Réunion virtuelle des 
directeurs des soins 
infirmiers et obstétricaux 
 

25 novembre 
2021 

Principaux objectifs de la deuxième Réunion des 
directeurs des soins infirmiers des pays océaniens : 
examiner les questions importantes relatives aux 
services de soins infirmiers et obstétricaux dans la 
région ou ayant des répercussions sur ceux-ci, en 
débattre et formuler des recommandations, en portant 
une attention particulière à la pandémie de COVID-19. 

Les décisions et les 
recommandations/conclusions de 
cette réunion seront prises en 
compte lors de la Réunion des 
directeurs de la santé du Pacifique 
et de la Réunion des ministres de la 
Santé du Pacifique.  

Principaux 
événements 
pilotés par 
d’autres 
organisations 

Creating Futures – 
conférence en ligne  

21 – 22 juillet 
2021 

L’objectif de cette conférence virtuelle était de 
renforcer les capacités en matière de santé mentale au 
sein des services de santé et des services connexes des 
États et Territoires insulaires océaniens, et d’apporter 
un soutien au réseau de professionnels qui ont 
continué de fournir leurs services face à une demande 
extraordinaire tout au long de 2020. La Conférence a 
constitué un espace de discussion permettant de 
partager les enseignements tirés de l’expérience 
acquise pendant la pandémie avec les professionnels, 
les personnes chargées de la planification 
et les chercheurs, en s’appuyant sur l’expertise des 
pays océaniens, de l’Australie et de la Nouvelle-
Zélande. 
Le Programme services cliniques faisait partie du 
comité de pilotage qui a coordonné la Conférence. Lien 
vers le site Web : https://creatingfutures.org.au/  

Au-delà de la Conférence 2021, des 
discussions sont en cours sur le 
soutien à apporter au réseau. 
Malgré des ressources limitées, la 
Conférence est parvenue à 
exploiter l’expérience, l’expertise, 
l’innovation et la bonne volonté des 
personnes et des organisations 
pour renforcer les systèmes de 
santé mentale dans le Pacifique, et 
a offert aux populations 
océaniennes une occasion 
d’apprentissage mutuel et de 
partage des connaissances. Elle a 
également montré comment il était 
possible d’organiser une 
conférence à grande échelle et un 
événement de perfectionnement 
professionnel malgré des 
ressources limitées. 

 Réunion de coordination 
de l’Alliance océanienne 

29 mars et 
3 juin 2021 

La réunion est axée sur la mise à jour des tableaux de 
bord de l’Alliance pour le suivi de la lutte contre les 

Les tableaux de bord MANA utilisés 
pour suivre les progrès des pays 

https://phd.spc.int/events/pacific-heads-of-nursing-and-midwifery-virtual-meeting-phonm
https://phd.spc.int/events/pacific-heads-of-nursing-and-midwifery-virtual-meeting-phonm
https://phd.spc.int/events/pacific-heads-of-nursing-and-midwifery-virtual-meeting-phonm
https://creatingfutures.org.au/
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pour le suivi de la lutte 
contre les MNT  

MNT (MANA), l’amélioration de la coordination 
concernant le suivi des progrès de la lutte contre les 
MNT, et la révision des indicateurs de suivi afin 
d’améliorer les processus de suivi et d’évaluation. La 
Division santé publique a organisé cette réunion en 
collaboration avec ses partenaires, à savoir l’OMS, le 
C-POND/la FNU, la PIHOA et les États et Territoires 
insulaires océaniens. 

océaniens dans la mise en œuvre 
de la Feuille de route régionale 
relative aux MNT ont été actualisés 
et présentés pour 2019 et 2020, et 
les indicateurs des tableaux de bord 
ont été révisés en consultation avec 
les pays océaniens. 

 Réunion du Groupe 
thématique régional sur 
les MNT  

20 avril et 
27 juillet  

L’objet de la réunion est de faire le point sur les 
interventions de lutte contre les MNT et les progrès 
réalisés dans les États et Territoires insulaires 
océaniens ainsi qu’à l’échelon régional. Il s’agit d’une 
réunion trimestrielle entre la CPS et les institutions 
spécialisées partenaires des Nations Unies, notamment 
l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA, la Banque mondiale et 
d’autres. La Division santé publique a ouvert la réunion 
en présentant des informations régionales sur les 
progrès réalisés en matière de prévention et de lutte 
contre les MNT, d’élaboration du Cadre législatif 
océanien pour la lutte contre les MNT, et de suivi des 
progrès grâce aux tableaux de bord MANA. 
 

Les disparités régionales en matière 
de politiques et de législation liées 
aux MNT ont été recensées, et un 
inventaire a été établi afin 
d’améliorer la coordination de 
l’assistance technique fournie aux 
pays océaniens.  

 Union internationale de 
promotion de la santé et 
d’éducation pour la santé 
(UIPES), réunion du 
Comité régional du 
Pacifique occidental  

5 mars 
4 juin  
27 août 2021 

Cette réunion a été organisée en collaboration avec les 
membres de l’UIPES dans la région du Pacifique 
occidental, en particulier des établissements 
universitaires. La Division santé publique a soutenu et 
coordonné la participation des pays océaniens à la 
réunion internationale, et a piloté l’élaboration et la 
présentation de la recherche opérationnelle en matière 
de promotion de la santé et de MNT lors de la 
Conférence. 
 

La Division santé publique est 
désormais un membre clé du 
Comité régional du Pacifique 
occidental de l’UIPES.  
Les pays océaniens participent 
davantage aux conférences 
régionales et internationales de 
promotion de la santé.  
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 Élaboration du Cadre 
législatif océanien pour la 
lutte contre les MNT – 
réunion de consultation  

29 janvier 
5 août 2021 

La réunion était axée sur l’élaboration du Cadre 
législatif océanien pour la lutte contre les MNT en 
collaboration avec les membres de la CPS, l’OMS, 
l’Université de Sydney, le McCabe Centre for Law and 
Cancer, l’UNICEF, le FIP, la PIHOA et le C-POND. La 
Division santé publique a piloté la coordination et 
l’élaboration du Cadre qui s’efforce de lutter contre les 
principaux facteurs de risque de MNT. 
 

La version finale du Cadre législatif 
océanien pour la lutte contre les 
MNT a été établie afin d’être 
présentée aux directeurs de la 
santé et aux ministres de la Santé 
du Pacifique pour approbation et 
mise en œuvre.  

 Réunion virtuelle du 
groupe consultatif 
technique birégional sur la 
Stratégie Asie-Pacifique 
pour la maîtrise des 
maladies émergentes et la 
gestion des urgences de 
santé publique 
(SMEAP III) : faire 
progresser la mise en 
œuvre du Règlement 
sanitaire international 
(2005) 

27 – 29 juillet Alors que la SMEAP III prend fin en 2023 après 15 ans 
d’existence, les États membres ont besoin de conseils 
et de soutien continus pour les activités visant le 
renforcement des capacités de préparation et 
d’intervention en cas de pandémie ou d’autre menace 
pour la sécurité sanitaire. Les principaux objectifs de la 
réunion étaient les suivants : 1) examiner les menaces 
pour la sécurité sanitaire dans la région Asie-Pacifique 
et faire le point sur celles-ci ; 2) analyser l’expérience 
des États membres dans la lutte contre la pandémie de 
COVID-19, notamment le rôle des soins de santé 
primaire et de la couverture sanitaire universelle afin 
d’améliorer la préparation et la réponse aux urgences 
de santé publique actuelles et à venir ; 3) présenter aux 
États membres une synthèse des conclusions et des 
recommandations du Comité mondial de suivi de la 
préparation, du Comité d’examen sur le 
fonctionnement du Règlement sanitaire international 
(2005) pendant la riposte à la COVID-19, du Comité 
consultatif de surveillance indépendant du Programme 
OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire et du 
Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la 
pandémie, et étudier leur contribution potentielle à la 
sécurité sanitaire régionale ; 4) présenter pour examen 

Les conclusions et les résolutions 
du rapport sont disponibles. 
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les résultats préliminaires d’une synthèse afin 
d’orienter les travaux en matière de sécurité sanitaire 
pour 2023 et au-delà ; et 5) recommander des actions 
prioritaires communes permettant de renforcer la 
préparation et les interventions dans la région Asie-
Pacifique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 
et d’éventuelles urgences de santé publique 
récurrentes et concomitantes. 
 

 Colloque sur les systèmes 
d’information sanitaire 
appuyant la réponse à la 
pandémie de COVID-19 et 
la vaccination dans le 
Pacifique  

21 – 
23 septembre 

Le colloque était organisé par l’Indo-Pacific Centre for 
Health Security en partenariat avec Beyond Essential. 
Des équipes des Fidji, des Tonga, du Samoa et de Nauru 
y ont présenté leur travail concernant des projets de 
systèmes d'information sanitaire utilisés pour lutter 
contre la pandémie de COVID-19 à l’aide des 
plateformes mSupply, Tamanu et Tupaia. Les équipes 
des Fidji, des Tonga et du Samoa ont fait part des 
immenses difficultés rencontrées pour la mise en 
œuvre de ces grands projets dans un délai court et ont 
décrit les avantages du renforcement nécessaire des 
systèmes pour la réponse immédiate et, 
éventuellement, pour le long terme. Plus de 
70 personnes ont participé au colloque. 

Les liens vers les présentations sont 
disponibles. 

Division 
statistique pour 
le 
développement 

7e Réunion du Comité 
océanien des méthodes 
statistiques 
 

18 mai Le Comité océanien des méthodes statistiques a été 
créé pour offrir une supervision et des conseils sur les 
méthodes, les systèmes et les procédures utilisés par 
les États et Territoires insulaires océaniens en matière 
de statistiques. Cela permet de s’assurer que ces 
données sont conformes aux bonnes pratiques 
internationales tout en restant adaptées à la situation 
unique de la région. 

 

https://sdd.spc.int/events/2021/10/8th-statistics-methods-board-meeting-psmb
https://sdd.spc.int/events/2021/10/8th-statistics-methods-board-meeting-psmb
https://sdd.spc.int/events/2021/10/8th-statistics-methods-board-meeting-psmb
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 Groupe de coordination 
des statistiques genrées 
en Océanie  

 
 
12 mai  
12 octobre  

Le groupe a été créé à la demande des pays ayant 
participé à l’élaboration et à la validation de la feuille 
de route relative aux statistiques genrées en Océanie. Il 
est présidé par la CPS et ONU Femmes, et bénéficie du 
soutien du DFAT. Il doit se réunir tous les trimestres 
afin de recenser les solutions communes pour la 
production et l’utilisation des données genrées.  

 

 Réunion des partenaires 
du Groupe d'entente de 
Brisbane sur les registres 
et statistiques d’état civil  

17 août  Le Groupe d'entente de Brisbane est un regroupement 
d’institutions dont l’objectif principal est de 
coordonner le soutien des partenaires et d’optimiser 
les investissements effectués en faveur de 
l’amélioration des systèmes d’enregistrement des faits 
d’état civil et des statistiques de l’état civil. Les 
partenaires du Groupe d'entente de Brisbane sont 
présents dans les 15 États et Territoires insulaires 
océaniens. La CPS assure le secrétariat du partenariat. 

 

Principaux 
événements 
pilotés par 
d’autres 
organisations  

Le big data au service des 
statistiques genrées en 
Océanie  

29 juillet – 
4 août  

Cette formation proposée par l’ISAP, ONU Femmes et 
la CPS a réuni des représentants des services nationaux 
de la statistique et d’autres organismes produisant des 
données venus de toute la région. En s’appuyant sur 
des exemples spécifiques et à l’aide de logiciels 
d’analyse de données, les formateurs ont présenté 
l’ensemble du processus d’analyse du big data, de 
l’obtention des données à la production de statistiques 
genrées en passant par le nettoyage et l’analyse.  

 

 ODD 2.1 – Atelier-talanoa 
sur les données relatives 
aux systèmes alimentaires 
 

Août Les systèmes alimentaires constituent un thème 
prioritaire pour les programmes de la CPS. La Division 
statistique pour le développement joue un rôle central 
en participant à la production des données nécessaires 
à l’évaluation et au suivi. 

 

 Cours en ligne sur 
l’analyse de données et la 
rédaction de rapports sur 

Juillet Série d’ateliers organisés en 2021 sur l’analyse de 
données et la rédaction de rapports pour le personnel 
chargé de l’analyse des données de l’état civil dans la 

 

https://sdd.spc.int/events/2021/07/online-course-DARW-CV-based-vital
https://sdd.spc.int/events/2021/07/online-course-DARW-CV-based-vital
https://sdd.spc.int/events/2021/07/online-course-DARW-CV-based-vital
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les statistiques issues de 
l’état civil  

région. Cette série d’ateliers est proposée chaque 
année depuis cinq ans. 

 Communauté de 
pratiques sur les 
statistiques régionales 
Talanoa sur le commerce 
de kava 

22 octobre Cette communauté de pratiques rassemble des 
professionnels de l’analyse de données, des spécialistes 
de l’analyse des politiques, des chercheurs, etc., qui 
examinent des questions d’actualité. 

 

 Webinaire sur l’open data 
pour la bonne 
gouvernance, l’analyse et 
la diffusion de données – 
première session 

25 octobre Il s’agit du premier d’une série de webinaires destinés à 
renforcer les connaissances en statistiques et sur des 
sujets connexes du personnel des services nationaux de 
la statistique ainsi que des personnes chargées de la 
planification et de l’analyse des politiques dans les pays 
océaniens. 

 

 8e Réunion du Comité 
océanien des méthodes 
statistiques 
 

26 octobre Deuxième réunion de 2021 du Comité océanien des 
méthodes statistiques 

 

 4e Comité permanent 
océanien des statistiques 

6 – 
8 décembre (à 
confirmer) 

Le Comité permanent océanien des statistiques est un 
organe subsidiaire officiel de la Conférence des 
directeurs des services planification et statistique 
(HOPS), qui se réunit les années où la Conférence n’a 
pas lieu. Il permet aux membres de partager des 
informations concernant les progrès réalisés dans les 
différentes activités liées aux statistiques, de suivre la 
mise en œuvre et l’évolution de la Stratégie décennale 
océanienne sur la statistique ainsi que d’autres 
processus statistiques, et de recenser les priorités pour 
les services nationaux de la statistique, et les priorités à 
porter à l’attention des partenaires du développement. 
Le Comité peut prendre des décisions sur des questions 
opérationnelles et est habilité à formuler des 
recommandations à la Conférence régionale HOPS ou à 
la Conférence des ministres de l'Économie des pays 

 

https://sdd.spc.int/events/2021/07/online-course-DARW-CV-based-vital
https://sdd.spc.int/events/2021/07/online-course-DARW-CV-based-vital
https://sdd.spc.int/events/2021/10/8th-statistics-methods-board-meeting-psmb
https://sdd.spc.int/events/2021/10/8th-statistics-methods-board-meeting-psmb
https://sdd.spc.int/events/2021/10/8th-statistics-methods-board-meeting-psmb
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membres du Forum sur des enjeux stratégiques 
importants pour le développement des statistiques 
dans la région. 

 6e Conférence régionale 
des directeurs des services 
planification et statistique 
(HOPS) 

Premier 
trimestre 2022 

Le rôle de la Conférence est d’assurer une supervision 
stratégique de haut niveau et de formuler des conseils, 
des recommandations et des décisions sur la direction 
et la coordination des activités afin de soutenir le 
développement des statistiques régionales. Grâce à la 
collaboration entre la CPS et le Secrétariat général du 
FIP, les recommandations formulées par les directeurs 
sont alors mises à l’ordre du jour de la séance portant 
sur la gouvernance et le financement des statistiques 
régionales lors de la Conférence annuelle des ministres 
de l'Économie des pays membres du Forum.  
 
 
 

 

PCCOS Décennie des Nations 
Unies pour les sciences 
océaniques : un océan qui 
nous porte et nous inspire 
– laboratoire virtuel 

8 juillet Cet événement en ligne a réuni 190 participants de 
14 pays et a permis aux jeunes, aux chercheurs, aux 
navigateurs et aux conseillers en politiques de la région 
de donner leur avis sur des solutions océaniennes pour 
obtenir l’océan que nous souhaitons et établir un lien 
entre nos connaissances et notre identité 
traditionnelles et l’océan. 

https://youtu.be/1XRjahWNc3A 

 Décennie des Nations 
Unies pour les sciences 
océaniques : un océan 
prévisible – laboratoire 
virtuel 
 

16 septembre Cet événement en ligne a rassemblé des participants de 
la région qui ont réfléchi au rôle des prévisions 
océaniques modernes dans les activités de subsistance 
des populations du Pacifique, et à la manière dont les 
connaissances traditionnelles ou locales peuvent être 
associées aux données de la science moderne pour 
améliorer l’impact de cette dernière. 

https://youtu.be/XOcXCrH4kik 

 

https://sdd.spc.int/events/2021/08/6th-regional-conference-hops
https://sdd.spc.int/events/2021/08/6th-regional-conference-hops
https://sdd.spc.int/events/2021/08/6th-regional-conference-hops
https://sdd.spc.int/events/2021/08/6th-regional-conference-hops
https://youtu.be/1XRjahWNc3A
https://youtu.be/XOcXCrH4kik
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Développement 
durable du Pacifique 

 
Énergie (technique) Secteur marin Institutionnel Communication TIC 

Perfectionnement des res. 
humaines 

Genre 

Groupes de travail du CORP – 
à caractère officieux, initiatives régionales en cours, conseil stratégique, stratégies de mise en œuvre 

Légende : 

En rouge : participation du CORP et des pays 

membres 

En violet : participation du CORP et 

des partenaires, dont les pays 

membres 

En bleu : participation du CORP et des 

partenaires 

En vert : participation du CORP 

uniquement 

Plan de travail stratégique annuel du CORP – 

plan de travail annuel établi au regard des priorités des chefs d’État et de gouvernement 

ANNEXE 2 : ARCHITECTURE ET DISPOSITIF DE COORDINATION DU CORP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 

 

Réunions des directeurs des organisations membres du CORP – 

trois réunions annuelles pour coordonner et piloter l’exécution 

Directeurs généraux adjoints des organisations membres du CORP – 

appui à la mise en œuvre des décisions des directeurs des organisations membres 

Réunions fréquentes des directeurs 

dans des circonstances 

exceptionnelles, par ex. COVID-19, 

catastrophes naturelles. 

Charte1 du CORP (2018) 
Document-cadre définissant la raison d’être, la composition et la gouvernance du CORP 

Dialogue annuel des directeurs des organisations membres du CORP et des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du FIP (août/septembre) 

Dialogue des directeurs avec 
l’Organisation des Nations Unies 

Réunion annuelle des directeurs des organisations membres du CORP et des présidents de leurs organes directeurs 

(octobre/novembre) – pour établir le plan de travail stratégique annuel du CORP sur la base des décisions des chefs 

d’État et de gouvernement  

 

Dialogue des directeurs avec les 
acteurs non étatiques 

Questions relatives à l’héritage 
nucléaire dans le Pacifique 

Stratégie pour le Pacifique 
bleu à l’horizon 2050 

Évaluations des conséquences 
socioéconomiques 

Mobilisation et plaidoyer dans les 
manifestations internationales sur l’océan 

Groupes thématiques – à caractère officiel, axés sur les résultats, limités dans le temps 

 

Rapport annuel soumis par le CORP aux chefs d’État et de gouvernement des pays membres du FIP 
exposé des progrès, réalisations et difficultés d’exécution au regard des priorités fixées par les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du FIP 

 
1Le Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) est composé des organisations intergouvernementales régionales suivantes : Bureau de la sécurité aérienne dans le Pacifique (PASO),,Communauté du Pacifique 

(CPS), Agence des pêches du Forum (FFA),,Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique (FIP), Pacific Power Association (PPA),,Organisation du tourisme du Pacifique (SPTO),,Secrétariat du Programme régional 

océanien de l'environnement (PROE),  Université du Pacifique Sud (USP),,Programme de développement des îles du Pacifique (PIDP). ((l’examen des adhésions est en cours). 

https://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2021/02/2021-CROP-Strategic-Work-Agenda-FINAL-1.pdf
https://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2019/02/crop-charter-v9.pdf
https://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2021/01/Crop-Annual-Report_2021.pdf
https://www.spc.int/fr
https://www.spc.int/fr/crga
https://www.ffa.int/
https://www.ffa.int/
https://www.forumsec.org/
https://pidp.eastwestcenter.org/
https://www.ppa.org.fj/
https://southpacificislands.travel/
https://www.usp.ac.fj/
https://pidp.eastwestcenter.org/

