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La complexité des défis relevés par les pays océaniens nécessite de travailler avec des partenaires de tous les secteurs 
et de toutes les sociétés afin que soient réunies les ressources et les compétences nécessaires à l’obtention de résultats 
durables pour les peuples du Pacifique. 

Les partenariats les plus importants sont ceux conclus avec les 26 membres de la CPS, et notamment avec les 
22 membres insulaires, qui orientent les axes prioritaires de travail et garantissent la pertinence de l’action. 

Par exemple, en 2018, l’Organisation a fourni un soutien substantiel à ses membres en préparation de 
la 24e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP24) et pendant cette dernière. Dans le cadre de l’équipe interinstitutionnelle du CORP (Conseil des 
Organisations régionales du Pacifique), la CPS a soutenu ses membres en organisant plusieurs événements 
parallèles pour mettre en lumière les initiatives océaniennes, en s’exprimant sur des questions telles que 
l’axe océan-climat, en adhérant au partenariat sur les CDN (Contributions déterminées au niveau national) 
et en signant un protocole d’accord avec le Global Green Growth Institute pour contribuer à mettre en 
place la Plateforme des CDN dans le Pacifique, hébergée par la CPS.

À l’issue de la COP24, aux côtés de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, du Secrétariat général du 
FIP, de plusieurs pays océaniens et d’autres acteurs, la CPS a pris part au forum de Wilton Park intitulé Navigating Pacific 
futures: climate change and resilience (Embarquement pour l’avenir du Pacifique : changement climatique et résilience) 
et a participé à l’élaboration de propositions de mesures sur l’Océanie au titre de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC), ainsi que sur le changement climatique et la sécurité, les financements 
climatiques, le climat et l’océan, ou encore les déplacements causés par le changement climatique.

L’Organisation œuvre à la réalisation d’un changement en profondeur pour certains enjeux de développement, dans le 
cadre de partenariats stratégiques, innovants, techniques et scientifiques noués avec un large éventail de partenaires 
du développement, d’organismes régionaux et intergouvernementaux, d’organisations non gouvernementales, 
d’organisations de la société civile, de fondations, d’entreprises privées, ainsi qu’avec des partenaires pour la recherche et 
la connaissance et des partenaires du monde des médias et de la communication.

La CPS a conscience de l’importance pour son travail des partenariats continus, flexibles et pluriannuels conclus avec 
l’Australie, la France, la Nouvelle-Zélande et la Suède.

Exposé sur les grands défis de l’Océanie et la Communauté du Pacifique devant le Conseil de l’Union européenne
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De nouveaux partenariats multipartites innovants

À la suite du Dialogue de haut niveau sur le 
changement climatique et la biodiversité mené 
entre le Président français, Emmanuel Macron, 

et d’autres chefs d’État et de gouvernement de la région, la 
CPS travaille avec les autorités françaises à la mise sur pied 
d’un partenariat pluriannuel de développement similaire 
aux accords conclus avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 

Le Gouvernement australien, l’Union 
européenne, le Secrétariat général du FIP, le 
Bureau multipays d’ONU Femmes aux Fidji et la 
CPS œuvrent ensemble à un programme global 

sur cinq ans visant à éradiquer les violences à l’égard des 
femmes et des filles. Le Partenariat pour l’élimination 
des violences faites aux femmes et aux filles dans 
le Pacifique, qui cible neuf pays océaniens, constitue 
l’intervention la plus ambitieuse jamais engagée à ce jour 
pour les questions d’égalité de genre et de droits de la 
personne. Le Secrétariat général du FIP, ONU Femmes et la 
CPS mettront chacun en œuvre l’un des trois volets de ce 
programme (éducation des jeunes, promotion de normes 
sociales et renforcement des capacités de la société civile) 
afin de favoriser l’égalité entre hommes et femmes et de 
prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles. 

Dans le domaine de l’éducation, le nouveau 
partenariat quinquennal conclu entre 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Conseil 

australien de recherche pédagogique (ACER) et la 
CPS contribuera à traiter les priorités régionales et 
nationales en matière d’éducation, à savoir relever les 
niveaux d’aptitudes à la lecture, à l’écriture et au calcul, 
renforcer les processus de redevabilité des enseignants et 
des dirigeants des établissements scolaires, améliorer la 
qualité de l’éducation, renforcer la capacité des systèmes 
éducatifs à utiliser des données de qualité, consolider les 
mécanismes nationaux d’accréditation et d’évaluation, ou 
encore fournir des services techniques de programmation 
et des conseils stratégiques de grande qualité. Le 
partenariat technique avec l’ACER permettra d’améliorer 
l’apprentissage de façon pérenne, en s’appuyant sur des 
connaissances factuelles issues de la région. 

Le programme de partenariat marin Union 
européenne-Pacifique (programme PEUMP) 
a pris son essor en 2018. Ce programme, 

financé par l’Union européenne avec une contribution 
supplémentaire du Gouvernement suédois, constitue un 
partenariat régional de grande ampleur entre la CPS (chef 
de file), la FFA (Agence des pêches du Forum des Îles du 
Pacifique), le PROE (Programme Régional Océanien de 
l’environnement) et l’USP, chaque organisme disposant en 
outre de partenaires d’exécution. Le fait que le programme 
s’articule autour de partenariats est considéré comme un 
élément essentiel à la réalisation de son objectif global, 
à savoir renforcer les avantages économiques, sociaux 
et environnementaux dont bénéficient les 15 pays ACP 
(Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) 
en favorisant une meilleure intégration économique 
régionale et une gestion durable des ressources naturelles 
et de l’environnement.

Le Programme de formation des cadres du 
secteur des pêches dans le Pacifique est un 
programme d’études appliquées proposant des 
possibilités avancées de développement des 

compétences d’encadrement et d’accréditation aux cadres 
dirigeants, afin qu’ils puissent traiter les enjeux propres 
à la pêche en Océanie. Financé par le Gouvernement de 
la Nouvelle-Zélande (ministère des Affaires étrangères 
et du Commerce), il est mis en œuvre par un groupe 
de partenaires dirigé par la CPS, à savoir la FFA, le 
service Développement international de l’Université 
du Queensland, People Focus (Nouvelle-Zélande) et 
le CLA (Centre du leadership adaptatif ). S’inspirant 
des compétences et de l’expérience des membres du 
groupe, ce programme adopte une démarche intégrée 
et scientifiquement rigoureuse d’apprentissage par 
l’expérience, l’objectif étant de renforcer l’efficacité des 
participants dans l’exercice de leurs fonctions. La première 
promotion de futurs cadres dirigeants des services des 
pêches des pays membres a été sélectionnée en 2018. 
Elle entamera ses 12 mois de séances d’apprentissage et 
d’encadrement en 2019.

La CPS contribuera à traiter 

les priorités régionales et nationales en matière d’éducation,

à savoir relever les niveaux d’aptitudes à la lecture, à l’écriture et au calcul.
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Coopération entre pairs

Le Partenariat océanien pour la sécurité hydrique dans les atolls est le fruit de la collaboration entre des 
pays membres de la CPS confrontés aux mêmes difficultés pour préserver l’accès des communautés insulaires 
isolées à une eau potable saine dans toutes les circonstances. Soutenu par la CPS, avec l’aide d’un programme 
quinquennal financé par la Nouvelle-Zélande, il vise à mutualiser les expériences, les enseignements tirés 

et l’assistance technique à l’échelle régionale afin d’aider les populations des atolls à disposer des compétences, des 
systèmes et des infrastructures fondamentales nécessaires pour mieux anticiper les sécheresses, y réagir et résister à leurs 
effets. Ce partenariat avance sous la houlette, et avec la participation active, des Îles Cook, de Kiribati, des Îles Marshall, 
de Tokelau et de Tuvalu ; ses membres se tournent à présent vers d’autres pays océaniens connaissant des problèmes 
similaires de sécurité hydrique afin d’élargir le partage d’expérience, de connaissances et de démarches.

L’Agence française de développement (AFD) et la CPS renforcent la sécurité sanitaire dans le Pacifique 
en consolidant le Réseau océanien de surveillance de la santé publique (ROSSP), mis sur pied en 1996 
par l’OMS et la CPS afin de promouvoir la veille sanitaire et les systèmes de réponse connexes dans la région. 
Les États et Territoires insulaires océaniens, avec le concours des partenaires actuels et nouveaux du ROSSP, 

travailleront sur trois grands axes d’intervention : épidémiologie, surveillance épidémiologique en laboratoire et réponse 
aux épidémies au niveau national et provincial ; entomologie et lutte antivectorielle ; et nouveaux risques, notamment la 
résistance aux antimicrobiens.

Partenariats techniques

La CPS a conclu un partenariat avec l’UNICEF 
(Fonds des Nations Unies pour l’Enfance) à 
l’appui du renforcement de la collecte et 
de l’analyse de données afin d’améliorer 

le quotidien des personnes en situation de handicap, 
des femmes et des enfants les plus vulnérables dans les 
pays océaniens. Par rapport à d’autres régions, l’Océanie 
marque le pas en matière de capacités statistiques, ce 
qui compromet l’utilisation ciblée de ressources pour 
atteindre les ODD (Objectifs de développement durable). 
Cette collaboration technique vise à améliorer la collecte, 
l’analyse et l’exploitation des données afin d’aider les 
pays à se fonder sur des données probantes pour prendre 
des décisions et élaborer des politiques de soutien aux 
personnes vulnérables. 

La CPS aligne sa stratégie de gestion agricole, 
forestière et foncière sur celle de la FAO ; elle 
s’est inspirée des cadres de programmation 
par pays de la FAO pour établir ses propres 

programmes-pays. Elle s’est également appuyée sur les 

installations du projet de coopération technique de la FAO 
pour renforcer les capacités et apporter une assistance 
technique, notamment en mettant les pays océaniens 
en mesure d’appliquer les Directives volontaires pour 
une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts. En 2018, 
la FAO et la CPS ont signé un protocole d’accord ouvrant 
des discussions sur la mise en place d’une plateforme 
pérenne relative aux systèmes de normes sanitaires et 
phytosanitaires dans la région. 

La CPS travaille en partenariat avec 
la Commission océanographique 
intergouvernementale de l’UNESCO 
(Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture) dans les domaines des 
sciences marines et océaniques, afin d’accroître l’attention 
et le soutien de la communauté internationale pour le 
travail qu’elle effectue et prévoit d’effectuer en matière 
d’observation, de modélisation, de renforcement des 
capacités, de conseils stratégiques et de sensibilisation.

Projet sur l’eau de l’île de Kiritimati
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Partenariats de recherche
La CPS a consolidé les partenariats existants ou conclu 
de nouveaux partenariats de recherche bilatéraux ou 
multipartites avec des acteurs privés ou publics, ainsi 
que des ONG (organisations non gouvernementales), 
afin d’encourager une agriculture plus productive et 
durable, ainsi que l’élévation du niveau de vie. En 2018, 
la CPS et le Centre australien pour la recherche 
agricole internationale (ACIAR) ont signé un accord 
de partenariat stratégique pour la période 2018–2021. 
L’ACIAR est un partenaire scientifique essentiel de 
l’Organisation, et cet accord vient soutenir les efforts de 
recherche en agronomie déployés dans toute la région, et 
plus particulièrement dans les domaines de l’adaptation 
au changement climatique et d’une agriculture axée sur 
les enjeux nutritionnels.

La CPS a conclu des partenariats avec 
Biodiversity International, le Centre 
international de la pomme de terre, le 
Centre international d’agriculture tropicale 

et l’Association des établissements de recherche 
agronomique de l’Asie et du Pacifique dans le but 
d’introduire des méthodes innovantes visant à améliorer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que la 
gestion durable des terres, et d’accélérer les processus 
d’optimisation de l’adaptation au changement climatique 
grâce à l’utilisation des ressources génétiques. Ces 

partenariats ont mené à la conclusion d’un partenariat 
financier avec Crop Trust, qui soutient l’objectif du 
CePaCT (Centre d’étude des cultures et des arbres du 
Pacifique), à savoir devenir un pôle d’excellence pour la 
préservation des principales cultures vivrières d’Océanie. 

Le projet Pathways, lancé en 2018, bénéficie d’un 
financement conjoint du Gouvernement australien, 
de l’ACIAR et de l’Université de Wollongong. Il 
consiste en une collaboration de chercheurs et de 
réseaux et organismes régionaux et nationaux, dont 
le but est de soutenir la gestion communautaire des 
ressources halieutiques dans la région. Ce projet réunit 
l’Australian National Centre for Ocean Resources and 
Security (ANCORS) de l’Université de Wollongong, 
WorldFish et la CPS (Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins et Division statistique pour le 
développement). Les services des pêches de chaque 
pays participant (Kiribati, Îles Salomon et Vanuatu) ont 
joué un rôle de premier ordre dans sa mise en œuvre. 
Outre ces partenaires, des organismes extérieurs au 
secteur halieutique sont également associés au projet, 
afin de permettre aux populations et aux agents locaux 
de renforcer leurs capacités en matière de pêche côtière 
durable, ainsi que d’encourager la diffusion de la gestion 
communautaire des ressources halieutiques. 

Perspectives pour 2019
L’évaluation à mi-parcours a montré comment la CPS pouvait optimiser le travail réalisé avec ses partenaires, notamment 
en veillant à adapter les stratégies aux besoins et intérêts de chacun d’entre eux, en maintenant des relations de 
travail étroites avec les membres, en améliorant la communication et en encourageant une culture de collaboration. 
L’Organisation intégrera progressivement ces recommandations à ses travaux.

CePaCT, Suva, Fidji
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