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Résumé 
 
1. Le présent document expose le nouveau Plan stratégique 2021+ de la Communauté du 

Pacifique. 

Recommandations 
 
2. Le CRGA 51 soumet à la Conférence les recommandations suivantes : 

i. adopter le Plan stratégique 2021+ de la Communauté du Pacifique ; 

ii. [prendre note des recommandations spécifiques formulées par le CRGA] ; 

iii. [prendre note des recommandations spécifiques formulées par le CRGA] ; et 

iv. prendre acte du rôle que le Sous-comité du CRGA pour le Plan stratégique joue de 

manière permanente auprès de la CPS en la guidant avec constance. 
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Élaboration du Plan stratégique 2021+ 

3. Le Plan stratégique 2021+ sera le fil conducteur de la Communauté du Pacifique (CPS) et guidera l’évolution 

de l’Organisation au cours des dix prochaines années. Il réaffirme par ailleurs le rôle de la CPS dans la 

concrétisation de la vision du Pacifique bleu. Pendant 24 mois, les pays membres et le Secrétariat de la CPS 

ont co-construit le projet de plan stratégique en s’appuyant sur une approche inclusive pilotée par les 

membres. Le Plan stratégique s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie pour le Pacifique bleu à l’horizon 2050 

et des priorités formulées par les membres dans le cadre de leurs engagements nationaux, régionaux et 

mondiaux. 

 

4. Le Plan stratégique, présenté au CRGA 51 pour approbation, définit une mission et propose des valeurs qui 

s’inspirent de l’identité océanienne de la CPS et de sa contribution à la région. Les quatre objectifs et les 

sept axes prioritaires autour desquels il s’articule recouvrent les domaines d’excellence scientifique, 

statistique et technique de la CPS et s’appuient sur l’approche du développement centré sur l’humain suivie 

par l’Organisation. Quant au cadre de résultats stratégiques, il permet de mesurer les progrès accomplis au 

regard de la stratégie et vise à mettre en lumière la dimension collective de la responsabilité, des résultats 

et de l’impact de la CPS. 

 

5. La CPS continuera d’apporter sa contribution à la Stratégie pour le Pacifique bleu à l’horizon 2050, en 

approfondissant les partenariats et en renforçant la coordination avec les organisations membres du Conseil 

des organisations régionales du Pacifique (CORP) et d’autres partenaires, afin d’optimiser les ressources, les 

réseaux et les moyens mobilisés en faveur de la région. 

 

6. Le Plan stratégique est le fruit des efforts collectifs et du leadership éclairé des membres du Sous-comité 

du CRGA pour le Plan stratégique. Sous la supervision du Sous-comité, le Secrétariat a animé plusieurs 

ateliers participatifs afin de recueillir des informations et des données factuelles à l’aide de méthodes 

d’anticipation stratégique. Cette démarche a permis aux membres, au personnel et aux parties prenantes 

de définir une vision constructive des forces et de la coopération régionales, conférant ainsi à la CPS une 

position incontournable dans la région et dans le monde. 

 

7. Le Sous-comité du CRGA pour le Plan stratégique a fait preuve d’un leadership sans faille et conseillé sans 

relâche le Secrétariat pendant toute la durée de mise en œuvre du Plan stratégique 2016–2020 et du Plan 

de transition 2021, et tout au long de la phase d’élaboration du Plan stratégique 2021+. Les membres seront 

invités dès le début de 2022 à soumettre des candidatures en vue de la constitution d’un Sous-comité 

renouvelé qui sera chargé de superviser la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique. 

 

Recommandations 

8. Le CRGA 51 soumet à la Conférence les recommandations suivantes : 

i. adopter le Plan stratégique 2021+ de la Communauté du Pacifique ; 
 

ii. [prendre note des recommandations spécifiques formulées par le CRGA] ; 
 

iii. [prendre note des recommandations spécifiques formulées par le CRGA] ; et 
 

iv. prendre acte du rôle que le Sous-comité du CRGA pour le Plan stratégique joue de manière 

permanente auprès de la CPS en la guidant avec constance. 


