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RÉPARTITION DES RECETTES ET DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES
Budget
rectificatif 2020

2021

2022

2023

RECETTES
FONDS GLOBALISÉS (ORDINAIRES)
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES
Contributions statutaires
Australie
France
Nouvelle-Zélande
États-Unis d’Amérique
Membres métropolitains
Membres insulaires
Sous-total

2 681 600
2 095 000
1 717 900
1 188 000
7 682 500
1 771 200
9 453 700

2 681 600
2 095 000
1 717 900
1 188 000
7 682 500
1 771 200
9 453 700

2 681 600
2 095 000
1 717 900
1 188 000
7 682 500
1 771 200
9 453 700

2 681 600
2 095 000
1 717 900
1 188 000
7 682 500
1 771 200
9 453 700

Contributions volontaires
Australie
France

6 163 400
305 000

6 018 400
305 000

5 718 400
305 000

5 718 400
305 000

Sous-total

6 468 400

6 323 400

6 023 400

6 023 400

33 500
183 400
58 700
15 000
290 600

33 500
183 400
58 700
15 000
290 600

33 500
183 400
58 700
15 000
290 600

33 500
183 400
58 700
15 000
290 600

16 212 700

16 067 700

15 767 700

15 767 700

AUTRES RECETTES
Intérêts bancaires

100 000

100 000

100 000

100 000

Sous-total

100 000

100 000

100 000

100 000

16 312 700

16 167 700

15 867 700

15 867 700

Fonds programme
Australie - DFAT
- ACIAR
Nouvelle-Zélande
Suède

4 552 400
321 700
2 575 500
1 214 300

3 817 900
377 300
3 573 700
1 223 000

3 585 200
140 900
3 745 800

3 506 100
140 900
3 482 400

Sous-total

8 663 900

8 991 900

7 471 900

7 129 400

Fonds projet

52 298 600

61 008 600

47 000 600

21 614 400

TOTAL RECETTES FLÉCHÉES

60 962 500

70 000 500

54 472 500

28 743 800

TOTAL RECETTES

77 275 200

86 168 200

70 340 200

44 611 500

16 019 700

16 167 700

18 995 600

21 579 900

8 663 900

8 991 900

7 471 900

7 129 400

Dépenses sur fonds projet fléchés

52 298 600

61 008 600

47 000 600

21 614 400

DÉPENSES TOTALES

76 982 200

86 168 200

73 468 100

50 323 700

Subventions spéciales des pays hôtes
Fidji
Nouvelle-Calédonie
Vanuatu
États fédérés de Micronésie
Sous-total
TOTAL CONTRIBUTIONS DES MEMBRES

TOTAL RECETTES GLOBALISÉES
FONDS FLÉCHÉS

DÉPENSES
Dépenses nettes sur fonds globalisés (ordinaires)
Dépenses sur fonds programme fléchés

EXCÉDENT / (DÉFICIT)

293 000

1

(3 127 900)

(5 712 200)

BUDGET DES DÉPENSES
Budget rectificatif 2020
DÉPENSES PAR PROGRAMME

Fonds globalisés Fonds programme
(ordinaires)
fléchés

TOTAL RECETTES

16 312 700

8 663 900

Fonds projet
fléchés

2021
Total

Fonds globalisés Fonds programme
(ordinaires)
fléchés

52 298 600

77 275 200

16 167 700

3 282 100
3 282 100

3 711 400
3 711 400

433 000
433 000

8 991 900

Fonds projet
fléchés

Total

61 008 600

86 168 200

3 559 400
3 559 400

3 992 400
3 992 400

DÉPENSES PAR PROGRAMME
ACTIVITÉS DES PROGRAMMES
CHAPITRE I – PROGRAMME POUR L’ÉVALUATION ET LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT
Programme pour l’évaluation et la qualité de l’enseignement
TOTAL CHAPITRE I

429 300
429 300

CHAPITRE II – DIVISION PÊCHE, AQUACULTURE ET ÉCOSYSTÈMES MARINS
Bureau du·de la Directeur·rice
Programme pêche côtière
Programme pêche hauturière
TOTAL CHAPITRE II

454 500
811 400
974 700
2 240 600

586 400
589 900
1 293 300
2 469 600

1 649 000
2 416 100
4 680 000
8 745 100

2 689 900
3 817 400
6 948 000
13 455 300

496 200
781 000
1 031 500
2 308 700

773 400
976 500
928 300
2 678 200

2 071 800
4 816 600
6 432 600
13 321 000

3 341 400
6 574 100
8 392 400
18 307 900

CHAPITRE III – DIVISION GÉOSCIENCES, ÉNERGIE ET SERVICES MARITIMES
Bureau du·de la Directeur·rice
Programme résilience aux catastrophes et résilience des communautés
Programme océans et services maritimes
Programme géoressources et énergie
TOTAL CHAPITRE III

829 700
544 600
340 500
303 400
2 018 200

44 300
195 800
175 900
354 100
770 100

15 086 000
2 743 700
2 687 400
20 517 100

874 000
15 826 400
3 260 100
3 344 900
23 305 400

709 700
506 000
344 100
406 100
1 965 900

177 000
348 300
258 400
783 700

13 882 400
3 254 800
1 421 400
18 558 600

709 700
14 565 400
3 947 200
2 085 900
21 308 200

CHAPITRE IV – DIVISION RESSOURCES TERRESTRES
Bureau du·de la Directeur·rice
Ressources génétiques
Paysages et forêts durables
Agriculture durable pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Marchés au service des moyens de subsistance et des chaînes de valeur
TOTAL CHAPITRE IV

811 600
233 600
26 400
115 800
140 700
1 328 100

487 400

1 299 000
936 500
1 555 200
1 204 600
1 472 500
6 467 800

729 500
290 600
109 700
127 200
147 200
1 404 200

647 600

702 900
1 528 800
1 088 800
1 331 800
4 652 300

907 600
351 700
1 574 000
5 894 600
8 727 900

1 377 100
1 198 200
461 400
1 701 200
6 041 800
10 779 700

379 300
495 900
220 700

464 900
295 100
282 800

1 922 700

2 212 200
2 748 000
609 600
240 200
5 810 000

1 042 800

783 900
721 500
438 600
448 600
2 392 600

487 400

CHAPITRE V – DIVISION SANTÉ PUBLIQUE
Bureau du·de la Directeur·rice
Programme surveillance, préparation et réponse
Programme prévention et lutte contre les maladies non transmissibles
Programme services cliniques
TOTAL CHAPITRE V

1 095 900

1 832 900
539 300
179 000
240 200
2 791 400

CHAPITRE VI ‒ DIVISION DROITS DE LA PERSONNE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Division droits de la personne et développement social
TOTAL CHAPITRE VI

730 400
730 400

1 549 400
1 549 400

3 534 000
3 534 000

5 813 800
5 813 800

1 119 100
1 119 100

TOTAL CHAPITRE VII

707 600
707 600

223 700
223 700

2 587 600
2 587 600

3 518 900
3 518 900

CHAPITRE VIII – PROGRAMME DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Programme durabilité environnementale et changement climatique
TOTAL CHAPITRE VIII

464 100
464 100

97 300
97 300

6 534 800
6 534 800

7 096 200
7 096 200

CHAPITRE VII – DIVISION STATISTIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Division statistique pour le développement

CHAPITRE IX – RÉSERVE DE FONDS NON AFFECTÉS
Non affectés

275 000
275 000

TOTAL CHAPITRE IX
TOTAL DÉPENSES PROGRAMMES
ADMINISTRATION
CHAPITRE X – BUREAU DU·DE LA DIRECTEUR·RICE GÉNÉRAL·E ET DIRECTEURS
GÉNÉRAUX ADJOINTS
Bureau du·de la Directeur·rice général·e
Directeur·rice général·e adjoint·e (opérations et intégration)
- Bureau régional pour la Micronésie
- Bureau régional pour la Mélanésie
Directeur·rice général·e adjoint·e (sciences et capacités)
Équipe Stratégie, performance et amélioration continue
Pôle communication institutionnelle
COVID-19
TOTAL CHAPITRE X
CHAPITRE XI – DIRECTION OPÉRATIONS ET GESTION
Finances, achats, voyages et installations
Achats
Voyages
Finances
Unité gestion de programmes
Provisions
Sous-total
Ressources humaines
Ressources humaines
Sous-total
Services d’information
Archives et enregistrement
Bibliothèque
Publications
moins recouvrements (publications)
Traduction et interprétation
moins recouvrements (traduction et interprétation)
Sous-total
TOTAL CHAPITRE XI
TOTAL DÉPENSES ADMINISTRATION
MOINS : REDEVANCES POUR GESTION DE PROJET RECOUVRÉES
DÉPENSES NETTES ADMINISTRATION
CHAPTER XII – DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement

9 014 200

8 663 900

2 853 400

1 248 800
3 758 800
832 600
448 600
6 288 800

1 645 500
1 645 500

3 693 300
3 693 300

6 457 900
6 457 900

1 080 200
1 080 200

250 500
250 500

3 192 900
3 192 900

4 523 600
4 523 600

593 800
593 800

153 800
153 800

6 938 100
6 938 100

7 685 700
7 685 700

275 000
275 000

440 000
440 000
9 947 700

1 205 800
1 128 500
345 900
218 800
564 400
1 273 700
507 200
100 000
5 344 300

1 461 400
1 356 500
388 400
273 500
455 400
1 367 900
568 000

610 200
265 300
1 671 100
174 000
52 800
2 773 400

656 300
263 200
1 550 200
175 900
52 800
2 698 400

1 172 800
1 172 800

1 172 800
1 172 800

1 441 700
1 441 700

1 441 700
1 441 700

675 800
171 300
967 600
(123 000)
964 900
(250 000)
2 406 600
6 173 300

675 800
171 300
967 600
(123 000)
964 900
(250 000)
2 406 600
6 352 800

656 800
199 100
1 037 300
(171 400)
1 049 800
(290 000)
2 481 600
6 621 700

656 800
199 100
1 037 300
(171 400)
1 049 800
(290 000)
2 481 600
6 634 500

343 400

343 400

610 200
265 300
1 491 600
174 000
52 800
2 593 900

179 500

179 500

179 500

8 991 900

440 000
440 000

69 453 800

1 205 800
785 100
345 900
218 800
564 400
1 273 700
507 200
100 000
5 000 900

51 775 700

2 742 200
111 200

60 844 600

151 200

5 871 100

151 200

12 800

12 800

12 800

79 784 200

1 461 400
1 507 700
388 400
273 500
455 400
1 367 900
568 000
6 022 300

656 300
263 200
1 563 000
175 900
52 800
2 711 200

11 174 200
(5 394 700)

522 900

11 697 100
(5 394 700)

12 492 800
(6 635 200)

164 000

12 656 800
(6 635 200)

5 779 500

522 900

6 302 400

5 857 600

164 000

6 021 600

TOTAL CHAPITRE XII

1 186 000
1 186 000

1 186 000
1 186 000

309 700
309 700

309 700
309 700

TOTAL CHAPITRE XIII

3 194 000
(3 194 000)
1 852 200
(1 852 200)
55 000
(15 000)
2 036 200
(2 036 200)
600 000
(600 000)
40 000

3 194 000
(3 194 000)
1 852 200
(1 852 200)
55 000
(15 000)
2 036 200
(2 036 200)
600 000
(600 000)
40 000

3 248 000
(3 248 000)
2 061 900
(2 061 900)
67 700
(15 000)
2 062 000
(2 062 000)
620 000
(620 000)
52 700

3 248 000
(3 248 000)
2 061 900
(2 061 900)
67 700
(15 000)
2 062 000
(2 062 000)
620 000
(620 000)
52 700

76 982 200
293 000

16 167 700

CHAPITRE XIII ‒ UNITÉS AUTOFINANCÉES
Technologies de l’information et de la communication
moins recouvrements
Installations
moins recouvrements
Gestion d’événements
moins recouvrements
Gestion immobilière
moins recouvrements
Économat
moins recettes
TOTAL DÉPENSES NETTES
EXCÉDENT / (DÉFICIT)

1 712 800
209 900

647 600

16 019 700
293 000

8 663 900

2

52 298 600

8 991 900

61 008 600

86 168 200

BUDGET DES DÉPENSES
2022
DÉPENSES PAR PROGRAMME

Fonds globalisés Fonds programme
(ordinaires)
fléchés

TOTAL RECETTES

15 867 700

7 471 900

2023
Fonds projet
fléchés

Total

Fonds globalisés Fonds programme
(ordinaires)
fléchés

47 000 600

70 340 200

15 867 700

3 333 400
3 333 400

3 781 700
3 781 700

448 300
448 300

7 129 400

Fonds projet
fléchés

Total

21 614 400

44 611 500

2 085 000
2 085 000

2 533 300
2 533 300

DÉPENSES PAR PROGRAMME
ACTIVITÉS DES PROGRAMMES
CHAPITRE I – PROGRAMME POUR L’ÉVALUATION ET LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT
Programme pour l’évaluation et la qualité de l’enseignement
TOTAL CHAPITRE I

448 300
448 300

CHAPITRE II – DIVISION PÊCHE, AQUACULTURE ET ÉCOSYSTÈMES MARINS
Bureau du·de la Directeur·rice
Programme pêche côtière
Programme pêche hauturière
TOTAL CHAPITRE II

513 800
868 100
1 070 300
2 452 200

555 600
985 800
1 220 100
2 761 500

2 118 300
4 686 600
5 920 900
12 725 800

3 187 700
6 540 500
8 211 300
17 939 500

523 600
928 200
1 084 200
2 536 000

574 100
910 100
1 009 700
2 493 900

692 400
1 343 800
3 457 900
5 494 100

1 790 100
3 182 100
5 551 800
10 524 000

CHAPITRE III – DIVISION GÉOSCIENCES, ÉNERGIE ET SERVICES MARITIMES
Bureau du·de la Directeur·rice
Programme résilience aux catastrophes et résilience des communautés
Programme océans et services maritimes
Programme géoressources et énergie
TOTAL CHAPITRE III

746 100
460 100
362 000
450 000
2 018 200

173 100
348 000
263 000
784 100

8 993 400
2 000 700
1 737 400
12 731 500

746 100
9 626 600
2 710 700
2 450 400
15 533 800

753 200
456 900
360 100
448 000
2 018 200

243 100
286 600
263 000
792 700

4 014 500
802 300
2 787 600
7 604 400

753 200
4 714 500
1 449 000
3 498 600
10 415 300

CHAPITRE IV – DIVISION RESSOURCES TERRESTRES
Bureau du·de la Directeur·rice
Ressources génétiques
Paysages et forêts durables
Agriculture durable pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Marchés au service des moyens de subsistance et des chaînes de valeur
TOTAL CHAPITRE IV

781 300
297 300
111 200
131 800
153 000
1 474 600

657 700

1 439 000
914 200
255 700
1 433 100
4 699 400
8 741 400

781 300
297 300
111 200
131 800
153 000
1 474 600

672 100

616 900
144 500
1 301 300
4 546 400
6 609 100

614 600
151 900
852 800
1 915 600
3 534 900

1 453 400
911 900
263 100
984 600
2 068 600
5 681 600

482 300
324 900
288 900

483 300
324 000
288 800

1 730 000

1 241 400
2 504 900
714 200
450 600
4 911 100

1 096 100

768 400
455 800
398 000
454 900
2 077 100

657 700

CHAPITRE V – DIVISION SANTÉ PUBLIQUE
Bureau du·de la Directeur·rice
Programme surveillance, préparation et réponse
Programme prévention et lutte contre les maladies non transmissibles
Programme services cliniques
TOTAL CHAPITRE V

1 096 100

759 100
450 000
425 300
450 600
2 085 000

CHAPITRE VI ‒ DIVISION DROITS DE LA PERSONNE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Division droits de la personne et développement social
TOTAL CHAPITRE VI

887 700
887 700

328 900
328 900

689 700
689 700

1 906 300
1 906 300

909 100
909 100

TOTAL CHAPITRE VII

1 250 000
1 250 000

255 800
255 800

3 102 100
3 102 100

4 607 900
4 607 900

CHAPITRE VIII – PROGRAMME DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Programme durabilité environnementale et changement climatique
TOTAL CHAPITRE VIII

618 400
618 400

158 900
158 900

6 065 600
6 065 600

6 842 900
6 842 900

CHAPITRE VII – DIVISION STATISTIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Division statistique pour le développement

CHAPITRE IX – RÉSERVE DE FONDS NON AFFECTÉS
Non affectés

440 000
440 000

TOTAL CHAPITRE IX
TOTAL DÉPENSES PROGRAMMES
ADMINISTRATION
CHAPITRE X – BUREAU DU·DE LA DIRECTEUR·RICE GÉNÉRAL·E ET DIRECTEURS
GÉNÉRAUX ADJOINTS
Bureau du·de la Directeur·rice général·e
Directeur·rice général·e adjoint·e (opérations et intégration)
- Bureau régional pour la Micronésie
- Bureau régional pour la Mélanésie
Directeur·rice général·e adjoint·e (sciences et capacités)
Équipe Stratégie, performance et amélioration continue
Pôle communication institutionnelle
COVID-19
TOTAL CHAPITRE X
CHAPITRE XI – DIRECTION OPÉRATIONS ET GESTION
Finances, achats, voyages et installations
Achats
Voyages
Finances
Unité gestion de programmes
Provisions
Sous-total
Ressources humaines
Ressources humaines
Sous-total
Services d’information
Archives et enregistrement
Bibliothèque
Publications
moins recouvrements (publications)
Traduction et interprétation
moins recouvrements (traduction et interprétation)
Sous-total
TOTAL CHAPITRE XI

10 245 500

TOTAL DÉPENSES ADMINISTRATION
MOINS : REDEVANCES POUR GESTION DE PROJET RECOUVRÉES

13 681 100
(5 171 300)
8 509 800

DÉPENSES NETTES ADMINISTRATION
CHAPTER XII – DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement

7 471 900

285 000

1 251 700
1 064 800
686 800
454 900
3 458 200

228 700
228 700

717 800
717 800

1 855 600
1 855 600

1 250 000
1 250 000

260 700
260 700

1 879 400
1 879 400

3 390 100
3 390 100

633 900
633 900

164 200
164 200

798 100
798 100

440 000
440 000

440 000
440 000

440 000
440 000
46 987 200

64 704 600

10 366 200

1 404 800
1 460 200
430 400
285 600
485 300
1 463 200
644 100

1 404 800
1 460 200
430 400
285 600
485 300
1 463 200
644 100

1 538 500
1 508 000
448 300
285 600
494 200
1 497 000
662 300

1 538 500
1 508 000
448 300
285 600
494 200
1 497 000
662 300

6 173 600

6 173 600

6 433 900

6 433 900

702 200
279 600
1 669 000
195 800
52 800
2 899 400

702 200
279 600
1 682 400
195 800
52 800
2 912 800

720 700
287 000
1 721 900
204 500
52 800
2 986 900

720 700
287 000
1 735 700
204 500
52 800
3 000 700

1 784 500
1 784 500

1 784 500
1 784 500

1 838 800
1 838 800

1 838 800
1 838 800

709 700
254 300
1 096 700

709 700
254 300
1 096 700

735 100
257 100
1 122 400

735 100
257 100
1 122 400

1 082 900
(320 000)
2 823 600
7 507 500

1 082 900
(320 000)
2 823 600
7 520 900

1 116 000
(340 000)
2 890 600
7 716 300

1 116 000
(340 000)
2 890 600
7 730 100

13 400

13 694 500
(5 171 300)

14 150 200
(3 184 400)

13 800

14 164 000
(3 184 400)

13 400

8 523 200

10 965 800

13 800

10 979 600

13 400

13 400

13 400

7 129 400

285 000

21 600 600

13 800

13 800

13 800

39 096 200

TOTAL CHAPITRE XII

185 000
185 000

185 000
185 000

190 000
190 000

190 000
190 000

TOTAL CHAPITRE XIII

3 248 000
(3 248 000)
2 077 300
(2 077 300)
70 300
(15 000)
2 077 400
(2 077 400)
650 000
(650 000)
55 300

3 248 000
(3 248 000)
2 077 300
(2 077 300)
70 300
(15 000)
2 077 400
(2 077 400)
650 000
(650 000)
55 300

3 248 000
(3 248 000)
2 091 000
(2 091 000)
72 900
(15 000)
2 091 000
(2 091 000)
670 000
(670 000)
57 900

3 248 000
(3 248 000)
2 091 000
(2 091 000)
72 900
(15 000)
2 091 000
(2 091 000)
670 000
(670 000)
57 900

73 468 100
(3 127 900)

21 579 900
(5 712 200)

CHAPITRE XIII ‒ UNITÉS AUTOFINANCÉES
Technologies de l’information et de la communication
moins recouvrements
Installations
moins recouvrements
Gestion d’événements
moins recouvrements
Gestion immobilière
moins recouvrements
Économat
moins recettes
TOTAL DÉPENSES NETTES
EXCÉDENT / (DÉFICIT)

1 730 000

672 100

18 995 600
(3 127 900)

7 471 900

3

47 000 600

7 129 400

21 614 400

50 323 700
(5 712 200)

Gestion et évaluation de la performance non financière à la CPS
La politique Planification, évaluation, responsabilité, réflexion et amélioration continue (PEARL) de la CPS
expose les principes de base et les exigences minimales à respecter pour gérer et mesurer la performance
non financière sur le plan stratégique, ainsi qu’au niveau des programmes et des activités. L’objectif est
d’optimiser en permanence la performance non financière en déterminant si les objectifs fixés dans le Plan
stratégique de la CPS et dans les plans d’activité des divisions ont été atteints, tout en favorisant la réflexion
et l’amélioration continues afin de renforcer la prise de décisions pour tout ce qui concerne la gestion,
l’investissement et le financement.
Graphique 1 : Gestion de la mise en œuvre du Plan stratégique de la CPS

Plan stratégique

Cadre de résultats stratégiques

Budget annuel de l’Organisation
Plans, cadres de résultats et budgets des divisions et de la
Direction opérations et gestion

Plans et budgets des programmes et des projets

Plans de travail individuels

La politique PEARL présente les activités de la CPS recommandées pour l’évaluation de la performance non
financière et décrit un certain nombre de principes de base en la matière. Ces activités (tableau 1) sont
coordonnées par l’équipe Stratégie, performance et amélioration continue (SPAC), avec la participation
active des directeurs de divisions et de programmes, ainsi que du réseau MELnet de la CPS (réseau interne
de suivi-évaluation et amélioration continue).
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Tableau 1 : Description des principales activités d’évaluation de la performance non financière
Activité
Séances semestrielles de réflexion,
d’amélioration continue et de
planification organisées au sein des
divisions
Atelier annuel consacré aux
résultats et à l’amélioration
continue à l’échelle de la CPS

Rapport de résultats annuel

Rapports d’évaluation

Description
Ces séances permettent de rassembler et d’analyser les résultats obtenus
par les divisions, et de favoriser ainsi l’amélioration continue.

Les objectifs de cet atelier sont les suivants :
-

Il réunit l’ensemble des divisions afin d’évaluer collectivement
les progrès réalisés au regard du Plan stratégique de la CPS.
Il encourage l’amélioration continue au sein de la CPS, et
favorise la synergie entre les divisions en leur permettant de se
pencher sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et
les progrès observés, ou d’apporter les ajustements nécessaires
(adaptation).
Il permet de consigner les résultats et les enseignements en vue
d’alimenter les données de la CPS, qui serviront de base aux
activités de gestion, d’amélioration de la performance, de
priorisation et de programmation, ainsi qu’à l’élaboration du
Rapport de résultats annuel de l’Organisation.
Le Rapport de résultats est le fruit d’un travail collaboratif mené à
l’échelle de la CPS, qui va de pair avec un processus d’amélioration
continue. En milieu et en fin d’année, les divisions rassemblent leurs
résultats au regard des domaines de résultats essentiels figurant dans
leurs plans d’activité (élaborés en cohérence avec le Plan
stratégique), au moyen d’outils de gestion de la performance non
financière. Les données alors recueillies sont synthétisées par
l’équipe SPAC, qui en garantit la qualité, et servent de base à
l’élaboration du Rapport de résultats annuel de la CPS. Le Rapport,
qui permet à l’Organisation de rendre des comptes de manière
efficace, est présenté aux pays membres, aux bailleurs de fonds et
aux partenaires du développement.
Les programmes ou les projets sont évalués en profondeur (souvent
par des organismes indépendants), notamment en ce qui concerne
l’efficacité, la pertinence et les enseignements tirés. Des évaluations
stratégiques sont également réalisées à la demande de l’équipe SPAC
(évaluation à mi-parcours du Plan stratégique ou évaluation des
mesures prises pour renforcer les capacités à l’échelle de la CPS, par
exemple) afin de recueillir des éléments qui permettront à
l’Organisation de rendre compte de ses activités et qui pourront venir
alimenter son processus d’amélioration continue, ses décisions en
matière de financement et d’investissement, et ses futurs projets.
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Budget
Bureau/Division

Chapitre 1
Programme pour l’évaluation et la qualité de l’enseignement (EQAP)

But
Améliorer la qualité de l’enseignement en Océanie.
En ces temps perturbés pour l’enseignement, tant du fait d’événements mondiaux (la pandémie de
COVID-19) que régionaux (le cyclone tropical Harold), il est essentiel de soutenir les efforts visant à assurer
la continuité de l’apprentissage des enfants pendant la fermeture des établissements scolaires, et de veiller
à renforcer les systèmes éducatifs en préparation de leur réouverture. Dans ce contexte, les quatre objectifs
décrits dans le plan d’activité de l’EQAP (2019-2022) sont encore plus pertinents eu égard aux efforts
d’amélioration de la qualité de l’enseignement dans les États et Territoires insulaires océaniens.
Objectifs
1. Augmentation de l’utilisation, par un plus grand nombre de ministères nationaux de l’Éducation et
d’autres organisations majeures, des informations pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques,
ainsi que pour la planification et la gestion.
2. Augmentation et amélioration, par un plus grand nombre d’établissements scolaires océaniens, de
l’évaluation des performances des élèves au regard des programmes d’enseignement.
3. Augmentation de l’utilisation, par un plus grand nombre d’organismes nationaux, d’employeurs et
d’apprenants océaniens, de qualifications reconnues dont la qualité est assurée.
4. Augmentation de la reconnaissance du Programme pour l’évaluation et la qualité de l’enseignement
(EQAP) comme chef de file et source de connaissances et de compétences en matière d’éducation dans
le Pacifique.
Ces objectifs rendent compte des priorités régionales en matière d’éducation, telles qu’elles ont été définies
par les responsables des systèmes éducatifs de la région. Le plan d’activité a été élaboré en consultation avec
les membres de la CPS et approuvé par le Conseil océanien de la qualité de l’enseignement (un sous-comité
du CRGA), qui fixe les orientations de l’EQAP. Alors que les priorités et les domaines de résultats essentiels
demeurent relativement constants dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les modalités de
collaboration de l’EQAP avec les pays membres, les établissements d’enseignement et les partenaires
régionaux ont évolué face aux actuelles restrictions, et à la nécessité reconnue de garantir des services plus
souples et durables à l’avenir.
L’EQAP étudie actuellement la mise en œuvre d’un éventail d’outils et de technologies afin de concevoir des
méthodes hautement qualitatives de collaboration avec les ministères de l’Éducation des États et Territoires
insulaires océaniens, dans un contexte où les déplacements et les grands rassemblements font l’objet de
restrictions. Les enseignements tirés de ces expériences contribuent à définir de nouvelles modalités de
satisfaction des besoins des membres à court et à long terme, en tirant parti des différentes méthodes de
prestation de services et d’assistance.
L’utilisation de données fiables et de qualité sur l’enseignement par les ministères et les institutions jouant
un rôle clé dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, la planification et la gestion revêt une
importance croissante à mesure que la région est confrontée aux répercussions de la pandémie de COVID-19,
du cyclone tropical Harold et d’autres situations d’urgence. Le travail de l’EQAP dans ce domaine de résultats
est axé sur l’octroi d’une aide aux systèmes éducatifs, aux fins de la collecte et de la gestion de tous types de
données relatives à l’enseignement (démographie, action publique, apprentissage des élèves, qualité des
enseignants), ainsi que de l’analyse, la communication et la diffusion d’informations aux utilisateurs des
données.
Des systèmes d’information pour la gestion de l’éducation (SIGE) sont mis en œuvre afin de recueillir les
données auprès des établissements, et informer les décideurs à tous les niveaux. Les efforts de renforcement
des capacités régionales, ainsi que l’aide à l’analyse de données spécifiques et à l’établissement de rapports
selon des normes convenues sur le plan international, permettent aux planificateurs et aux décideurs
d’utiliser des données factuelles couvrant tous les aspects du système éducatif afin d’éclairer leurs décisions.
Alors que les établissements scolaires rouvrent après leur fermeture inopinée et souvent prolongée, une
compréhension approfondie de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène, des
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capacités des établissements, du nombre d’élèves et des données démographiques est nécessaire afin de
garantir un environnement d’apprentissage sûr aux élèves de retour.
Les données relatives à l’apprentissage des élèves, ventilées par âge, sexe, handicap et ressources, sont
prioritaires pour comprendre dans quelle mesure l’impact de la pandémie de COVID-19 diffère selon les
apprenants, et évaluer les facteurs de risque pour différents segments de la population. La ventilation des
données est encore plus importante pour comprendre les effets de la pandémie sur les groupes marginalisés
et les populations sous-desservies, notamment les filles et les personnes handicapées. Les évaluations à
grande échelle, comme l’Évaluation régionale des aptitudes à la lecture, à l’écriture et au calcul (PILNA), ainsi
que les évaluations nationales à grande échelle, fournissent des informations contextuelles et des mesures
des résultats d’apprentissage afin d’aider les systèmes éducatifs à affecter leurs ressources et leurs aides
dédiées à l’enseignement et à l’apprentissage. Les informations spécifiques relatives aux caractéristiques
démographiques des élèves et des établissements recueillies dans les SIGE, les résultats d’apprentissage des
élèves tels que mesurés par les évaluations nationales et régionales, ainsi que les données relatives aux
pratiques d’enseignement et d’apprentissage recueillies pendant et après l’épisode pandémique aideront à
déterminer les impacts de la COVID-19 et du cyclone tropical Harold sur l’apprentissage des élèves. En outre,
ces informations aideront les décideurs à affecter le peu de ressources dont ils disposent aux priorités les
plus urgentes.
Alors que les établissements scolaires s’efforcent de consolider l’apprentissage des élèves, l’amélioration de
l’évaluation des performances des élèves au regard des programmes d’enseignement est fondamentale
pour orienter les efforts et maximiser leur efficacité. L’EQAP continue d’aider les ministères de l’Éducation à
renforcer les capacités eu égard à tous les aspects des évaluations en classe et des évaluations nationales.
Les élèves et les enseignants de retour dans les établissements scolaires suite à leur réouverture s’appuient
sur ces évaluations pour déceler les lacunes en matière d'apprentissage, et contribuer à mettre en évidence
les spécificités des modalités de satisfaction des besoins d’apprentissage des élèves eu égard à différents
points du programme d’enseignement. Il est essentiel de prêter attention aux différences de résultats entre
les filles et les garçons d’une même classe, ainsi qu’aux besoins des élèves handicapés ou issus de groupes
vulnérables identifiés, afin de garantir une égalité des chances à l’ensemble des élèves océaniens. Afin de
soutenir les efforts de renforcement de la qualité et de la pertinence des programmes d’enseignement dans
les États et Territoires insulaires océaniens, l’EQAP collabore avec les chargés d’éducation, les enseignants et
les établissements de formation des enseignants dans les pays membres à l’examen et à la révision des
programmes d’enseignement en vigueur. Lorsque c’est nécessaire, l’EQAP complète également les capacités
nationales par une expertise régionale dans des domaines tels que l’élaboration d’évaluations et l’analyse
psychométrique, et la communication des résultats des évaluations aux parties prenantes nationales.
La mesure et l’amélioration de la qualité de l’enseignement sont liées à l’amélioration de la qualité de
l’éducation dans la région du Pacifique. Bien que l’EQAP n’intervienne pas dans la formation des enseignants,
ses travaux contribuent à soutenir l’évaluation des aptitudes et des compétences des enseignants par les
ministères, ce qui permet aux systèmes éducatifs d’utiliser les données résultantes pour renforcer à la fois
leurs propres programmes de formation initiale des enseignants, et la pratique des enseignants en activité.
Dans le contexte de l’après-COVID-19, il sera essentiel de comprendre les défis posés par l’adaptation de
l’enseignement et du soutien aux élèves pendant les fermetures de classe, ainsi que l’organisation de
l’apprentissage à domicile sur de longues périodes, afin de garantir un accès équitable à une éducation de
qualité pour tous les élèves. Les informations issues des SIGE et des évaluations en classe seront essentielles
à cette fin, les systèmes éducatifs renforçant leurs approches pour s’assurer que les populations vulnérables
sont correctement prises en charge.
La pandémie et les catastrophes comme le cyclone tropical Harold ont eu un impact dévastateur sur les
marchés du travail, les économies et l’emploi dans toute la région. Le recours accru des agences nationales,
des employeurs et des apprenants à des qualifications reconnues dont la qualité est assurée est une priorité
pour un éventail de parties prenantes, et les efforts visant à permettre l’acquisition de micro-qualifications
dont la qualité est assurée, ou à proposer des formations courtes et des qualifications complètes renforcent
la qualité globale de la main-d’œuvre de la région. Le soutien de l’EQAP aux agences nationales existantes,
ainsi qu’aux membres mettant en place des agences nationales, comprend le renforcement des capacités
dans des domaines comme la validation des acquis de l’expérience et l’assurance qualité des programmes,
des qualifications et des établissements. Ce travail réduit la dépendance à l’égard des prestataires externes
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de ces services, et permet à la région ainsi qu’à chaque État et Territoire insulaire océanien de se réapproprier
les processus.
Dans tout le Pacifique, la formation professionnelle est assurée par de nombreux organismes et projets
différents, dont les efforts s’intensifient souvent en réponse à des besoins spécifiques de recyclage, dans le
sillage d’événements catastrophiques. Le soutien à l’assurance qualité et à la reconnaissance des formations,
y compris des micro-qualifications, à l’échelle régionale et nationale, permet aux participants d’obtenir des
diplômes officiels. L’EQAP collabore avec des organisations et des projets afin d’élaborer un contenu et une
prestation pédagogiques adaptés à une formation qualifiante, ce qui permet à la région de s’approprier
l’apport de compétences et de connaissances aux Océaniens. Les femmes luttent pour accéder à des
formations reconnues, dont la qualité est assurée. Dans un environnement où les déplacements sont limités,
il est de plus en plus important d’assurer un suivi des besoins de formation et d’y répondre à mesure que la
demande de travailleurs qualifiés augmente, mais la mobilité des travailleurs à l’international pose toujours
question.
Alors que les membres sont aux prises avec les défis qui se posent aux systèmes éducatifs dans le contexte
de l’après-COVID, l’EQAP, en tant que chef de file et source de connaissances et de compétences en matière
d’éducation dans le Pacifique, est en bonne posture pour faciliter le partage des connaissances, des
expériences et des enseignements, au bénéfice de tous les membres. L’EQAP est déjà bien établi dans les
domaines de la mesure et de l’évaluation des compétences des enseignants et des directeurs d’école, du
renforcement des capacités et du soutien technique en matière d’élaboration et d’évaluation des
programmes d’enseignement, de gestion des données éducatives, de politique éducative et de qualifications.
Il s’attaque désormais aux défis associés à la pandémie mondiale, et saisit les possibilités qui lui sont offertes
dans ce contexte.
L’expertise technique et l’expérience du programme en matière d’organisation d’ateliers et de formations
de haute qualité à l’échelle régionale, sous-régionale et nationale sont activement mises à profit pour assurer
la transition vers une prestation mixte de services – en présentiel et en ligne. Par exemple, Moodle, une
plateforme d’enseignement à distance, est actuellement mise à contribution pour soutenir les systèmes
d’éducation par l’intermédiaire du programme du South Pacific Form Seven Certificate (diplôme régional de
fin d’études secondaires). Cette même plateforme Moodle, associée à un soutien complémentaire à forte et
faible intensités technologiques, est actuellement utilisée pour renforcer et étendre les moyens permettant
à l’EQAP de continuer à soutenir ses membres dans l’ensemble de ses domaines de travail.
Les défis posés par la pandémie ont conduit l’EQAP à remettre en question les normes acceptées pour
interagir avec ses membres. La transition vers de nouvelles méthodes de travail peut contribuer à pérenniser
ses efforts, et l’impact des travaux déjà définis dans le plan d’activité.

CHAPITRE I – PROGRAMME POUR L’ÉVALUATION ET LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT

Budget
rectificatif 2020

2021

PROGRAMME POUR L’ÉVALUATION
ET LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
429 300

433 000

2 148 700
803 400
330 000

2 149 800
1 100 000
309 600

3 282 100
3 711 400

Fonds globalisés (ordinaires)

448 300

448 300

Fonds projet fléchés
Australie
Nouvelle-Zélande
Autres

2 228 400
825 000
280 000

980 000
825 000
280 000

3 559 400

Sous-total fonds projet fléchés

3 333 400

2 085 000

3 992 400

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

3 781 700

2 533 300
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Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 2
Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins
Bureau du·de la Directeur·rice

La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins de la Communauté du Pacifique (CPS) se compose de
deux grands programmes, le Programme pêche hauturière et le Programme pêche côtière, ainsi que du
Bureau du·de la Directeur·rice. Le plan d’activité de la Division présente le but et les objectifs de la Division
comme suit :

IS & MEL

CFSML

AQ

SAM

DM

Objectifs fixés et résultats visés par la Division pêche aquaculture et écosystèmes
marins, par section (Plan d’activité de la Division, tableau 1)

FEMA

Sections responsables*

Division
de la CPS
associée

Effet : Des données scientifiques de qualité étayent la gestion halieutique aux échelons régional, infrarégional, national et
infranational
Objectif 1 : Renforcer la collecte de données et assurer des services de gestion des données relatives aux ressources
halieutiques et aux écosystèmes marins
1.1 Améliorer les données biologiques, halieutiques et écosystémiques disponibles


pour les espèces clés
1.2 Acquérir, gérer et diffuser des données ayant notamment fait l’objet d’un



traitement, d’une évaluation et d’une consolidation dans une base de données
1.3 Mettre au point des systèmes, des outils et des services de soutien pour la collecte,



la gestion et la déclaration normalisées des données
Objectif 2 Fournir des analyses et des conseils à l’appui d’une gestion halieutique étayée par des éléments probants
2.1 Réaliser des évaluations des stocks de qualité pour les principales ressources



hauturières renouvelables afin d’étayer les analyses de données
2.2 Produire des analyses, des modèles et des évaluations dans les domaines suivants :
écosystèmes, changement climatique, biodiversité, écologie des ressources marines 



et pêcheries
2.3 Fournir des conseils et des analyses intégrés dans les domaines de l’économie et



des sciences sociales afin d’étayer la prise de décisions
2.4 Développer les méthodes de modélisation existantes et en élaborer de nouvelles


afin d’étayer les conseils et les analyses scientifiques
2.5 Consolider et élargir l’approche écosystémique et communautaire de la gestion des
pêches, et appuyer la mise en œuvre de la stratégie « Une nouvelle partition pour


les pêches côtières » dans la région
2.6 Soutenir la révision et la mise en œuvre de lois, de politiques, de plans ainsi que de
dispositifs de suivi, de contrôle, de surveillance et d’application de la




réglementation en matière de gestion halieutique
2.7 Garantir un accès équitable aux retombées du secteur et au processus décisionnel,





y compris les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés

CCES
GEM


SDD



SDP,
RRRT

Effet Une assistance technique de qualité contribue au développement durable
Objectif 3 Appuyer le développement durable de l’aquaculture
3.1 Aux échelons régional et national, améliorer les politiques, les plans, les lois, ainsi
que les dispositifs de suivi, de contrôle, de surveillance et d’application de la

réglementation dans le secteur de l’aquaculture
3.2 Assurer un appui technique et analytique à l’aquaculture afin de soutenir la

production et la viabilité économique
3.3 Améliorer la gestion des risques en matière de biosécurité aquatique

Objectif 4 Déterminer des moyens de subsistance variés et durables pour les populations pratiquant la pêche
4.1 Imaginer et tester des solutions novatrices applicables à la pêche vivrière et
professionnelle
4.2 Améliorer les pratiques de manutention du poisson et promouvoir la valorisation

des produits de la mer
4.3 Aider les filières pêche et aquaculture à mettre en œuvre des mesures
d’atténuation des catastrophes et des actions pour y faire face, ainsi qu’à en

réduire les risques


LRD
LRD


GEM



Effet : L’accès à l’information et le renforcement des capacités donnent aux peuples océaniens les moyens de gérer leurs
ressources halieutiques
Objectif 5 : Fournir des informations halieutiques et en faciliter l’accès
5.1 Élaborer des produits d’information et de savoir
5.2 Faciliter la gestion et la circulation de l’information
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OMD
OMD

5.3 Renforcer la fonction suivi-évaluation et amélioration continue, et faire connaître
OMD






les résultats et les activités de la Division
Objectif 6 : Appuyer le renforcement des capacités dans les États et Territoires insulaires océaniens dans les secteurs des
pêches et de l’aquaculture
6.1 Mettre au point et animer des formations professionnelles régionales dans le


EQAP
secteur de la pêche, et en assurer le contrôle qualité
6.2 Contribuer au renforcement des compétences dans les domaines suivants :






sciences halieutiques, technologies, gestion des données, analyse et conseil
* FEMA = Suivi et analyse des pêcheries et de l’écosystème ; DM = Gestion des données ; SAM = Évaluation et modélisation des
stocks ; AQ = Aquaculture ; NFD = Développement de la pêche côtière ; CFSML = Science, gestion et moyens de subsistance (pêche
côtière) ; IS = Information halieutique ; MEL = Suivi-évaluation et amélioration continue ; CCES = Durabilité environnementale et
changement climatique ; GEM = Géosciences, énergie et services maritimes ; SDD = Division statistique pour le développement ;
SDP = Département développement social ; RRRT = Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne ; LRD = Division
ressources terrestres ; OMD = Direction opérations et gestion ; EQAP = Évaluation et qualité de l’enseignement.

Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires) et fonds programme fléchés


















Gestion efficace des activités du Programme pêche côtière et établissement de rapports y afférents,
conformément au plan d’activité de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, y compris la
Conférence des directeurs des pêches prévue en 2021.
Direction, gestion et administration de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins,
notamment gestion administrative, organisation des déplacements, des ateliers, des achats et de la soustraitance, établissement des rapports à l’intention des bailleurs de fonds, gestion financière/mobilisation
des ressources et formation du personnel.
Compte tenu de l’importance, pour l’ensemble de la région, des pêcheries thonières en matière de
sécurité alimentaire, de revenu national et de moyens de subsistance, diffusion d’informations à l’échelle
nationale et infranationale afin de garantir l’adoption rapide, à l’échelon régional, de décisions visant à
optimiser les avantages tirés des ressources halieutiques dans un contexte changeant lié à la COVID-19
et aux efforts de relèvement en cours dans la région.
Expansion et promotion du Centre de la Communauté du Pacifique pour les sciences océaniques
(CCPSO), en collaboration avec la Division géosciences, énergie et services maritimes et le Programme
durabilité environnementale et changement climatique, et établissement d’un partenariat avec les
organisations membres du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) ainsi qu’avec des
établissements de recherche internationaux, en appui à la plateforme du CCPSO pour les sciences
océaniques.
Contribution à l’obtention de résultats à l’échelle de la CPS au travers des programmes-pays et de la
Plateforme de données océaniennes, ainsi qu’aux programmes pluridisciplinaires intégrés visant à traiter
des enjeux sociaux, environnementaux et économiques.
Mise en œuvre de plans et d’activités répondant aux besoins et aux priorités des membres, par le biais
d’une approche programme intégrée tenant compte des dimensions jeunesse, genre et inclusion sociale.
Maintien de la dynamique enclenchée à l’appui de la Stratégie de Nouméa, Une nouvelle partition pour
les pêches côtières – les trajectoires du changement (la Nouvelle partition) à l’échelle nationale et
régionale, notamment en appuyant, en facilitant et en préparant des évaluations périodiques des
progrès accomplis au titre de la Stratégie.
Conformément à la demande des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum des Îles
du Pacifique, amélioration continue de la coordination avec les services nationaux des pêches, les
organisations régionales et les groupes communautaires, en vue du renforcement des moyens et des
ressources mobilisés en faveur de la gestion des pêches côtières.
Réalisation d’une évaluation globale des activités de renforcement des capacités à l’échelle de la Division.
Mise en place d’un cadre pour l’évaluation de la qualité des travaux scientifiques de la Division et
l’établissement des rapports y afférents.
Maintien de relations de travail constructives avec les directeurs des services des pêches des États et
Territoires insulaires océaniens, les partenaires bailleurs de fonds, les autres organisations régionales,
les établissements universitaires et les organisations non gouvernementales.
Amélioration de la coordination stratégique, de la supervision et du soutien logistique dans le contexte
des manifestations et réunions de haut niveau relatives aux pêches ; engagement et participation des
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pays membres de la CPS et d’autres partenaires aux conférences régionales sur les pêches organisées
par la CPS et à la planification stratégique de la Division.
Information des décideurs nationaux et régionaux et du grand public sur diverses thématiques : enjeux
relatifs aux ressources halieutiques ; impacts du changement climatique ; importance de la contribution
de la pêche aux économies nationales, à la concrétisation des aspirations au développement, ainsi qu’à
la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; importance des pêches dans la trame narrative du Pacifique
bleu ; et nécessité d’améliorer les mesures de gestion des pêches.
Participation constructive aux réunions des responsables de l’Agence des pêches du Forum (FFA), aux
réunions ministérielles du Comité des pêches du Forum et à la Conférence régionale des ministres des
Pêches en vue de l’examen de questions importantes qui touchent aux pêches et appellent l’attention
et l’engagement des pays.
Contribution à l’avancement des initiatives relatives à la politique régionale pour les océans menées en
partenariat avec les organisations partenaires du CORP, par le biais de mécanismes régionaux tels que
l’Alliance pour l’océan Pacifique ou le Groupe de travail du secteur marin.
Réalisation et diffusion dans les délais prévus des évaluations et des rapports relatifs aux projets et
programmes de la Division financés par des bailleurs.
Renforcement des procédures et des systèmes de suivi-évaluation et d’amélioration continue (SE-AC) au
sein de la Division.
Rédaction et diffusion auprès des États et Territoires insulaires océaniens membres de notes
d’orientation sur les pêches.
Établissement et diffusion du Répertoire des pêches de la CPS pour l’année 2021 et élaboration du projet
de répertoire des pêches 2022.
Production et diffusion auprès des pays océaniens membres de supports de sensibilisation et
d’information sur les questions halieutiques.
Formation d’agents de services nationaux des pêches à l’information et la communication.
Refonte et actualisation du site Web de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins.
Information complète des parties prenantes dans les États et Territoires insulaires océaniens quant aux
résultats des activités de la Division et partage d’expériences et de connaissances dans l’ensemble de la
région.

Principaux produits escomptés en 2021 – sélection de fonds projet fléchés
Australie : Partenariat stratégique visant à renforcer les capacités de la Division pêche, aquaculture et
écosystèmes marins en matière de fourniture de services et de collaboration stratégique axée sur le
développement des États et Territoires insulaires océaniens.
 Feuille de route sur l’avenir des pêches en Océanie – établissement du Rapport de situation sur les
pêches côtières 2021.
 Renforcement de la composante SE-AC au sein de la Division, en mettant l’accent sur la collecte de
données, aux fins de l’établissement des rapports relatifs à la Nouvelle partition et du Rapport de
situation sur les pêches côtières.
 Amélioration et renforcement des systèmes et processus de suivi-évaluation en place pour la Nouvelle
partition, en œuvrant notamment à plus d’harmonisation entre les indicateurs s’y rapportant et ceux
d’autres politiques régionales.
 Mise en place de mécanismes favorisant une communication, une coordination et une collaboration
intersectorielles intégrées et efficaces dans la mise en œuvre de la Nouvelle partition et la réalisation des
résultats visés par la Division.
Union européenne : Programme de partenariat marin Union européenne-Pacifique (PEUMP) – Unité gestion
du programme
 Mise en œuvre des activités de l’Unité gestion du programme PEUMP et formation de certains membres
de l’équipe aux exigences de la CPS et de l’UE.
 Respect des exigences et des modèles de document pour l’ensemble des rapports établis à l’intention
de l’UE portant sur les activités menées par les codélégataires au titre du Programme.
 Réalisation d’évaluations de l’approche axée sur le genre et les droits de la personne afin de recenser les
domaines dans lesquels des interventions ciblées peuvent être menées et définir les activités à engager.
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Application de la structure financière établie, et notamment des modèles de document pour les rapports
du programme PEUMP ; tenue de la comptabilité de l’Unité gestion du programme avec tous les
justificatifs requis.
Utilisation des modèles de document pour les activités de SE-AC et révision des indicateurs en tant que
de besoin afin de mesurer les progrès accomplis au regard des cibles fixées.
Application de la stratégie de communication et de visibilité du programme PEUMP et appui à la mise en
œuvre de la stratégie dans les principaux domaines d’intervention du programme, en collaboration avec
les codélégataires.
Organisation et animation de la réunion annuelle du comité de pilotage avec les ordonnateurs nationaux
et d’autres réunions du groupe de coordination pour le programme PEUMP.
Mise en place de collaborations avec l’Université du Pacifique Sud (USP) et coordination des activités
d’élaboration de rapports et de toutes les réunions de programmation, en vue de l’établissement des
plans de travail annuels conjoints.
Communication à l’UE du rapport relatif à la troisième année, conformément au calendrier fixé dans
l’accord relatif au Programme.

Nouvelle-Zélande : Programme de formation des cadres du secteur des pêches dans le Pacifique
 Amélioration de la qualité et diversification des modes d’encadrement et de gestion dans le secteur des
pêches, à l’appui de la réalisation des objectifs et de la mise en œuvre des stratégies énoncés dans la
Feuille de route régionale pour une pêche durable en Océanie.
 Organisation, en 2021, de deux sessions du module « Leadership au service de l’efficacité », deux
sessions du module « Leadership en période d’incertitude » et une session du module « Leadership au
service du changement ».
 Dans le cadre du module « Expérience du leadership », organisation en 2021 de stages en détachement,
de cours théoriques et de mises en situation professionnelle adaptés aux besoins et au profil des
responsables des pêches en formation.
 Encadrement et accompagnement au leadership des participants aux sessions 2019-2020 et début de
l’accompagnement des participants inscrits à la session 2021.
 Amélioration et renforcement des systèmes et procédures de suivi-évaluation du Programme.

CHAPITRE II – DIVISION PÊCHE, AQUACULTURE ET ÉCOSYSTÈMES MARINS

Budget
rectificatif 2020

2021

BUREAU DU·DE LA DIRECTEUR·RICE

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
454 500

496 200

Fonds globalisés (ordinaires)

513 800

523 600

221 300
301 200
63 900

236 400
430 200
106 800

Fonds programme fléchés
ACIAR
Australie
Nouvelle-Zélande

448 800
106 800

467 400
106 700

586 400

773 400

Sous-total fonds programme fléchés

555 600

574 100

820 500
828 500

1 314 400
757 400

Fonds projet fléchés
Union européenne
Nouvelle-Zélande

1 239 600
878 700

692 400

1 649 000

2 071 800

Sous-total fonds projet fléchés

2 118 300

692 400

2 689 900

3 341 400

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

3 187 700

1 790 100
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Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 2
Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins
Programme pêche côtière

Le but et les objectifs du Programme pêche côtière sont présentés dans le chapitre relatif au Bureau du·de la
Directeur·rice de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, le nouveau plan d’activité de la
Division intégrant ces éléments à l’échelle de la Division.
Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires) et fonds programme fléchés





















Gestion efficace des activités du Programme pêche côtière et établissement de rapports y afférents,
conformément au plan d’activité de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, y compris les
contributions du Programme pêche côtière à la Conférence des directeurs des pêches et à la Conférence
régionale des ministres des Pêches, prévues en 2021.
Direction, gestion et administration du Programme pêche côtière, notamment gestion administrative,
organisation des déplacements, des ateliers, des achats et de la sous-traitance, établissement des
rapports à l’intention des bailleurs de fonds, gestion financière/mobilisation des ressources et formation
du personnel.
Contribution à l’actualisation du plan d’activité de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins
et à l’obtention de résultats à l’échelle de la Division.
Compte tenu de l’importance de la pêche côtière et de l’aquaculture pour la sécurité alimentaire et les
moyens de subsistance, adaptation continue de la gestion et de la mise en œuvre des projets et
programmes afin d’en assurer la bonne exécution dans des conditions appropriées, au regard de
l’évolution de la situation liée à la pandémie de COVID-19.
Conception et mise en œuvre d’activités de renforcement des capacités et de formation par le biais de
méthodes en ligne, dans le cadre des efforts d’adaptation aux restrictions des déplacements imposées
en raison de la COVID-19 et afin de faciliter la poursuite des actions de formation une fois les restrictions
assouplies (flux de financement multiples).
Contribution à l’obtention de résultats à l’échelle de la CPS, par le biais du Centre de la Communauté du
Pacifique pour les sciences océaniques (CCPSO) et de la Plateforme de données océaniennes, ainsi
qu’aux programmes pluridisciplinaires intégrés visant à traiter des enjeux sociaux, environnementaux et
économiques.
Actions de communication diverses visant à améliorer la visibilité des activités du Programme pêche
côtière auprès de différents publics (scientifiques, gestionnaires des pêches, décideurs et grand public)
– notamment par le biais d’articles publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture, du rapport
d’évaluation sur la pêche thonière, de notes d’orientation, de contributions à la Lettre d’information sur
les pêches, d’articles en ligne et de communiqués de presse.
Examen et adaptation de la structure du Programme pêche côtière afin de mieux répondre aux besoins
prioritaires des membres, notamment en renforçant ses capacités techniques et les ressources de la
composante moyens de subsistance durables.
Organisation, appui et animation — Conférence technique régionale sur les pêches côtières.
Adoption de méthodes de travail en ligne pleinement intégrées afin que le Programme pêche côtière
puisse continuer à aider les pays membres, en jouant son rôle de « gardien des meilleures pratiques ».
Prise en compte accrue de la climatologie dans la gestion des pêches côtières et de l’aquaculture.
Soutien technique à la réalisation d’évaluations économiques des principales ressources halieutiques
côtières, dulcicoles et maricoles.
Élaboration de modules et d’applications Web/pour tablette utilisables dans le cadre d’enquêtes
régionales et ponctuelles afin de faciliter la saisie des données, la circulation des données entre les
membres de la CPS et l’accès aux produits scientifiques.
Élaboration de modules de formation en ligne aux outils et méthodes d’enquête destinés aux agents des
services des pêches, afin que ces derniers puissent avoir accès aux informations les plus récentes pour
chaque type de pêcherie, y compris par le biais d’outils en libre-service mis à la disposition des parties
prenantes.
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Apport aux pays d’un soutien continu sur l’utilisation des serveurs, des bases de données et des modules
Web mis en place à l’échelle nationale.
Évaluation de nouvelles technologies et méthodes visant à faciliter l’acquisition de données, le suivi des
pêcheries et la traçabilité des produits commerciaux.
Élargissement de la démarche axée sur les groupements en y intégrant une composante axée sur l’aide
aux organisations professionnelles, de manière à atteindre une masse critique en améliorant l’échange
d’information.
Amélioration des évaluations de la dimension genre et de l’inclusion sociale afin de mieux comprendre
l’aquaculture familiale et en particulier le rôle des femmes et des jeunes dans ce secteur.
Assistance aux pays membres par le biais d’applications de données en ligne, afin d’améliorer la collecte
et la gestion des données dans les exploitations aquacoles.
Promotion du suivi, du contrôle, de la surveillance (SCS) et de l’application de la réglementation dans le
domaine de l’aquaculture et renforcement des capacités en matière d’hygiène et de sécurité au travail
dans les exploitations aquacoles familiales.
Appui à la recherche sur des produits clés et des méthodes d’élevage peu coûteuses/à faible niveau de
technicité, au bénéfice d’une aquaculture de subsistance, en appliquant la démarche des
groupements/associations à des produits à la valeur élevée.
Renforcement de la gestion des risques liés à la biosécurité aquatique dans les pays membres.
Renforcement de la composante moyens de subsistance durables, et notamment des capacités dont elle
dispose en matière de projets de développement intégrés (tant en interne qu’en externe), d’activités
économiques de substitution et d’interventions complémentaires, de renforcement des capacités, de
développement des pêches, de valorisation post-récolte des produits de la pêche et de sécurité en mer.
Soutien accru à la transposition à plus grande échelle de la gestion communautaire des ressources
marines.
Renforcement des régimes de gestion des pêches côtières et de l’aquaculture et des dispositifs de SCS
et d’application de la réglementation.
Évaluation et gestion des ressources en poissons et invertébrés pour lesquelles on dispose de données
insuffisantes et des habitats associés.

Principaux produits escomptés en 2021 – sélection de fonds projet fléchés
Australie : Mise en place de programmes de gestion communautaire à Kiribati et à Vanuatu (« Pathways » projet mené en collaboration avec l’Australian National Centre for Ocean Resources and Security [ANCORS] et
WorldFish)
 Aide à la transposition à plus grande échelle de l’approche écosystémique et communautaire de la
gestion des pêches, recensement des enjeux, problèmes et solutions connexes dans les deux pays et
soutien au·à la Chargé·e de la gestion communautaire de la pêche à Vanuatu.
 Appui à la participation de l’équipe de suivi-évaluation et amélioration continue (SE-AC) de la Division
pêche aux activités d’évaluation et d’amélioration continue menées dans le sillage du projet.
 Appui à la participation de la Division statistique pour le développement au projet, au travers de l’analyse
et de l’interprétation des données issues des enquêtes sur le budget et la consommation des ménages.
Nouvelle-Zélande : Projet néo-zélandais pour une gestion efficace de la pêche côtière
 Évaluation des progrès réalisés dans la révision et l’actualisation des législations et des régimes de
gestion de la pêche côtière et de l’aquaculture au niveau national et infranational ; assistance et
formation en la matière.
 Évaluation des besoins en matière de SCS et d’application de la réglementation aux échelons national et
infranational et organisation des formations requises en collaboration avec les partenaires.
 Élaboration de supports de sensibilisation et de formation sur la gestion halieutique, le SCS/l’application
de la réglementation et les moyens de subsistance dans le domaine de la pêche côtière.
 Collaboration avec le Département développement social, l’Unité de gestion du programme PEUMP, la
Division santé publique, la Division statistique pour le développement et l’équipe Stratégie, performance
et amélioration continue dans le domaine de la gestion des pêches côtières et des moyens de subsistance
liés à la pêche côtière.
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Nouvelle-Zélande : Développement d’une aquaculture océanienne durable
 Renforcement de l’évaluation des risques liés à la biosécurité aquatique et élaboration de normes dans
les pays où la filière aquacole est en place.
 Renforcement des capacités des administrations nationales et des aquaculteurs dans le domaine de la
biosécurité aquatique.
 Amélioration des évaluations de la dimension genre et de l’inclusion sociale afin de mieux comprendre
la dynamique de l’aquaculture familiale et notamment le rôle des femmes et des jeunes dans ce secteur.
 Organisation de la réunion annuelle du comité de pilotage du projet avec l’ensemble des partenaires et
des pays concernés.
 Mentorat et appui technique proposés à plusieurs sociétés ou exploitants aquacoles en vue de répondre
à leurs besoins en matière d’information, de connaissances et d’aptitude à la gestion d’entreprise.
 Lancement d’un quatrième appel à propositions auprès d’opérateurs privés et d’associations
d’aquaculteurs en vue de l’apport d’une assistance technique axée sur le développement ou
l’intensification de leur production aquacole.
 Appui à des groupements d’aquaculteurs dans le domaine de la gestion des aliments, des juvéniles et
des stocks géniteurs, et élargissement de la démarche axée sur les groupements en y intégrant l’aide aux
organisations professionnelles.
 Début de la planification et de la conception d’un projet de suivi pour la période 2021-2026.
Union européenne : Programme de partenariat marin Union européenne-Pacifique (PEUMP) – troisième volet
(pêches côtières)
 Recensement des invertébrés (holothuries, notamment) et analyse des données relatives aux
invertébrés dans au moins quatre pays, puis utilisation des conclusions pour orienter les actions de
gestion.
 Réalisation d’études socioéconomiques et d’états des lieux du genre dans au moins trois pays afin
d’orienter les activités de gestion halieutique et d’y contribuer, en collaboration avec le Département
développement social, l’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne et l’Unité de
gestion du programme PEUMP.
 Création de bases de données, d’outils et d’applications adaptés en tant que de besoin ; recherche et
collecte des données historiques et conversion de ces données dans un format exploitable, avec des
métadonnées appropriées, pour au moins deux pays, puis stockage de ces données dans la base de
données régionale de la CPS pour le compte des pays concernés.
 Mise en œuvre de diverses activités communautaires dans au moins quatre pays ; examen, révision et
application des lignes directrices relatives aux meilleures pratiques régionales en matière d’approche
écosystémique et communautaire de la gestion des pêches.
 En partenariat avec le Réseau LMMA (aires marines sous gestion locale), activités visant à faciliter la mise
en œuvre, à l’échelon communautaire, de l’approche écosystémique et communautaire de la gestion
des pêches, l’accent étant mis sur les quatre pays mélanésiens (Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles
Salomon et Vanuatu).
 Mise en œuvre d’activités d’information, de communication et de sensibilisation à grande échelle sur la
gestion des pêches côtières auprès d’un large éventail de communautés de Mélanésie.
 Renforcement des capacités par divers mécanismes, notamment des détachements de deux semaines
auprès de la CPS portant sur l’analyse des données et l’élaboration de plans de gestion, et des
détachements d’une durée de 12 mois au titre du Programme de formation des agents océaniens des
pêches.
 Production de documents de sensibilisation et organisation d’actions d’éducation auprès des agents des
services des pêches et des communautés afin de diffuser des informations pertinentes (parfois en langue
locale) sur la gestion des pêcheries côtières, notamment dans le cadre de campagnes de sensibilisation.
 Coopération étroite avec l’Unité de gestion du programme PEUMP afin de s’assurer que l’ensemble des
rapports établis, et notamment les rapports financiers, sont conformes aux exigences de l’UE.
 Collaboration avec le·la Spécialiste des questions de genre et de droits de la personne de l’Unité de
gestion du programme dans la mise en œuvre d’activités à l’échelle communautaire.
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CHAPITRE II – DIVISION PÊCHE, AQUACULTURE ET ÉCOSYSTÈMES MARINS

Budget
rectificatif 2020

2021

PROGRAMME PÊCHE CÔTIÈRE

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
811 400

781 000

Fonds globalisés (ordinaires)

868 100

928 200

567 800
22 100

597 200
379 300

Fonds programme fléchés
Australie
Nouvelle-Zélande

600 300
385 500

518 400
391 700

589 900

976 500

Sous-total fonds programme fléchés

985 800

910 100

3 342 700
1 343 900

1 343 800

92 900
1 163 600
1 113 600
46 000

3 430 500
1 343 800
42 300

Fonds projet fléchés
Australie
Union européenne
Nouvelle-Zélande
Autres

2 416 100

4 816 600

Sous-total fonds projet fléchés

4 686 600

1 343 800

3 817 400

6 574 100

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

6 540 500

3 182 100
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Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 2
Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins
Programme pêche hauturière

Le but et les objectifs du Programme pêche hauturière sont présentés dans le chapitre relatif au Bureau
du·de la Directeur·rice de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, le nouveau plan d’activité
de la Division intégrant ces éléments à l’échelle de la Division.
Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires) et fonds programme fléchés




















Gestion efficace des activités du Programme pêche hauturière et établissement des rapports y afférents,
conformément au plan d’activité de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, y compris les
contributions du Programme pêche hauturière à la Conférence des directeurs des pêches et à la
Conférence régionale des ministres des Pêches, prévues en 2021.
Direction, gestion et administration du Programme pêche hauturière, et notamment gestion
administrative, organisation des déplacements, des ateliers, des achats et de la sous-traitance,
établissement des rapports à l’intention des bailleurs de fonds, gestion financière/mobilisation des
ressources et formation du personnel.
Contribution à l’actualisation du plan d’activité de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins
et à l’obtention de résultats à l’échelle de la Division.
Compte tenu de l’importance des pêcheries thonières en tant que source de revenus pour les pays, suivi
continu et diffusion d’informations scientifiques à l’échelle nationale et infranationale afin de garantir
l’adoption rapide, à l’échelon régional, de décisions visant à optimiser les avantages tirés des ressources
halieutiques hauturières dans un contexte changeant lié à la COVID-19 et à ses impacts.
Conception et mise en œuvre d’activités de renforcement des capacités et de formation par le biais de
méthodes en ligne, dans le cadre des efforts d’adaptation aux restrictions des déplacements dues à la
pandémie de COVID-19 et afin de faciliter la poursuite des actions de formation une fois les restrictions
assouplies (flux de financement multiples).
Contribution à l’obtention de résultats à l’échelle de la Division, dans des domaines comme le suivi de
la pêche à petite échelle, la contribution des pêches à la sécurité alimentaire, l’impact des contaminants
du milieu marin sur la santé des poissons et, potentiellement, la santé humaine.
Contribution à l’obtention de résultats à l’échelle de la CPS, par le biais du Centre de la Communauté du
Pacifique pour les sciences océaniques (CCPSO) et de la Plateforme de données océaniennes, ainsi
qu’aux programmes pluridisciplinaires intégrés visant à traiter des enjeux sociaux, environnementaux et
économiques.
Actions de communication diverses visant à améliorer la visibilité des activités du Programme pêche
hauturière auprès de divers publics (scientifiques, gestionnaires des pêches, décideurs et grand public)
– notamment par le biais d’articles publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture, du rapport
d’évaluation sur la pêche thonière, de notes d’orientation, de contributions à la Lettre d’information sur
les pêches, d’articles en ligne et de communiqués de presse.
Contribution aux connaissances sur la biologie des thonidés par la mise en œuvre de vastes programmes
de marquage et d’échantillonnage biologique s’inscrivant dans la durée.
Renforcement continu de la Banque d’échantillons marins du Pacifique et du système d’information en
ligne connexe, deux atouts précieux pour la région en matière de recherche marine.
Informations et conseils scientifiques sur les initiatives de gestion des pêches menées par l’Agence des
pêches du Forum (FFA), les Parties à l’Accord de Nauru et à la Commission des pêches du Pacifique
occidental et central (WCPFC).
Gestion de la base de données régionale sur la pêche thonière afin de fournir des informations
d’excellente qualité pour les évaluations et la gestion des stocks de thonidés à la CPS, à d’autres
organisations et aux membres.
Contributions au renforcement des capacités, notamment par le biais de détachements d’une durée de
12 mois au titre du Programme de formation des cadres du secteur des pêches dans le Pacifique.
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Principaux produits escomptés en 2021 – sélection de fonds projet fléchés
Nouvelle-Zélande : Évaluation de la stratégie de gestion des stocks de thonidés dans le Pacifique
 Mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des parties prenantes et du plan de renforcement des
capacités pour le projet dans l’ensemble des pays membres de la CPS et des membres de la WCPFC.
 Définition et mise à l’essai de procédures de gestion potentielles, et notamment de règles de contrôle
des captures pour la gestion des pêcheries thonières du Pacifique par le biais d’une évaluation des
stratégies de gestion ; contributions et conseils apportés par les membres.
 Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de suivi des performances des procédures de gestion.
Nouvelle-Zélande : Amélioration de la politique et de la gestion de la pêche thonière à la palangre dans le
Pacifique Sud
 Offre d’informations et de conseils scientifiques afin d’étayer une gestion améliorée des stocks de
germon du sud.
 Accompagnement des membres pour la mise en application d’outils clés de suivi des pêcheries et de
rédaction de rapports.
 Soutien apporté à la FFA pour la mise au point d’un système régional de gestion de la pêche à la palangre
en adéquation avec la stratégie d’exploitation des ressources de la WCPFC, et appui aux discussions
régionales sur la répartition des quotas.
 De concert avec la FFA, accompagnement des pays participant à l’Accord de Tokelau pour la révision et
l’élaboration, à l’échelon national, de politiques et de cadres réglementaires sur les pêches afin de
concrétiser les engagements pris au titre de l’Accord.
 De concert avec la FFA, réalisation d’actions de renforcement des capacités des pays participant à
l’Accord de Tokelau pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations infrarégionales et de
maximiser les retombées nationales.
Nouvelle-Zélande : Assistance néo-zélandaise au Pacifique occidental – projet Asie de l’Est
 En coopération avec la WCPFC, soutien apporté aux pays bénéficiaires (Indonésie, Philippines et Viet
Nam) pour les aider à élaborer et à mettre en œuvre, à l’échelon national, des plans d’échantillonnage
et d’observation, des formations destinées aux observateurs, des analyses de données, des estimations
et des déclarations de prises.
 Aide à la conception de bases de données d’observation et d’autres bases nationales.
 Appui à la mise en œuvre de fonctions de gestion des données.
Union européenne : Programme de partenariat marin Union européenne-Pacifique (PEUMP) – volet relatif à
la recherche scientifique sur les thonidés
 Élaboration et application d’une méthodologie aux vastes séries de données d’observation dont dispose
la CPS afin d’estimer les prises et les séries chronologiques d’abondance relative des principales espèces
accessoires.
 Élaboration et application de modèles et d’indicateurs relatifs à l’écosystème afin d’aider les pays
océaniens membres du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à gérer leurs
pêcheries thonières nationales. Ces travaux auront un lien avec la biodiversité et le changement
climatique dans la mesure où les méthodes élaborées s’appliqueront au suivi de composantes de
l’écosystème qui font habituellement l’objet d’une attention limitée dans les systèmes de gestion des
espèces ciblées.
 Aide apportée aux pays ACP du Pacifique en vue de la mise en place du suivi électronique des palangriers
et de la mise à l’essai de méthodes d’estimation, à partir d’images, de la composition des prises des
senneurs.
 Recherches portant sur les principaux domaines d’incertitude concernant le cycle biologique des
thonidés afin d’améliorer l’évaluation des stocks et les conseils relatifs à la gestion de ces espèces.
 Analyses des données sur les prises à la senne et des informations sur les dispositifs de concentration
du poisson (DCP) afin de définir des indices d’abondance pour la bonite et le thon jaune et de mieux
cerner le niveau de développement technologique de la pêche à la senne.
 Renforcement des capacités à l’échelle du projet.
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Commission des pêches du Pacifique occidental et central : Services scientifiques
Garantie du meilleur soutien scientifique possible à la WCPFC dans sa prise de décision par les moyens
suivants :
 évaluations et analyses des stocks de thonidés et espèces associées à l’échelle régionale ;
 poursuite de l’analyse des données opérationnelles sur la pêche palangrière en vue d’améliorer les
estimations de l’abondance relative des espèces ciblées ;

analyse de la dynamique et des activités de pêche à la senne sur DCP ;
 analyse des données biologiques et génétiques en vue de futures évaluations des stocks ;
 prélèvement et conservation d’échantillons biologiques de thon aux fins d’analyses biologiques ;
 essais d’échantillonnage en mer, en vue d’améliorer l’évaluation des prises à la senne par espèce ;
 marquage de thons tropicaux à l’aide de marques conventionnelles et enregistreuses, en vue
d’améliorer l’évaluation des stocks ;
 amélioration de l’évaluation des stocks, notamment en poursuivant la mise en œuvre des
recommandations relatives au thon obèse (et à d’autres espèces de thons tropicaux) issues de l’examen
par les pairs et en améliorant la compréhension de la structure des stocks de thonidés ;
 en collaboration avec le projet d’évaluation de la stratégie de gestion des stocks de thonidés dans le
Pacifique, financé par la Nouvelle-Zélande, diffusion de conseils techniques pour l’élaboration de
stratégies de prélèvement par le biais du plan de travail de la WCPFC, y compris des analyses des points
de référence cibles potentiels, l’élaboration de procédures de gestion, des stratégies de suivi et une
évaluation de la stratégie de gestion ;
 élaboration d’indicateurs du changement climatique à l’appui de la mise en œuvre des résolutions de la
WCPFC relatives au changement climatique ;
 enregistrement dans les bases de données régionales sur la pêche thonière des données relatives aux
activités de pêche les plus récentes dans tous les pays membres de la CPS, ainsi que dans les nations
pratiquant la pêche en eaux lointaines et les pays adjacents d’Asie du Sud-Est ;
 traitement des données sur les activités de pêche recueillies ces dernières années pour quelque
2 300 missions d’observation ;
 application des normes régionales relatives à la notification électronique des données ;
 avec le soutien financier de l’Union européenne, analyse des données provenant des bouées
acoustiques installées sur DCP afin de déterminer si elles peuvent constituer une source d’information
sur l’abondance des stocks indépendante des pêcheries, et étude des options permettant de limiter les
captures de thon obèse et de thon jaune ;
 respect par les pays membres de leurs obligations à l’égard de la WCPFC en matière de communication
de données scientifiques, dans le cadre de l’atelier régional sur les statistiques thonières organisé par la
CPS ;
 appui au Secrétariat de la WCPFC en vue de l’établissement du rapport 2020 de suivi de la conformité ;
 estimation des prises annuelles de thonidés et publication dans l’Annuaire des statistiques annuelles sur
la pêche thonière.
Programme régional océanien d’observation des pêches – administré par la FFA
 Renforcement des programmes d’observateurs à l’échelon national et régional par l’élaboration de
normes, l'assurance qualité, l’appui à la formation dispensée aux observateurs, aux débriefeurs et aux
formateurs d’observateurs et la coordination de ces formations.
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CHAPITRE II – DIVISION PÊCHE, AQUACULTURE ET ÉCOSYSTÈMES MARINS

Budget
rectificatif 2020

2021

PROGRAMME PÊCHE HAUTURIÈRE

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
974 700

1 031 500

Fonds globalisés (ordinaires)

1 070 300

1 084 200

1 123 200
170 100

716 800
211 500

Fonds programme fléchés
Australie
Nouvelle-Zélande

726 200
493 900

718 300
291 400

1 293 300

928 300

Sous-total fonds programme fléchés

1 220 100

1 009 700

678 100
246 500
576 400
2 150 500
1 015 600
12 900

1 416 700
935 600
3 201 200
867 400
11 700

Fonds projet fléchés
Union européenne
ISSF
Nouvelle-Zélande
WCPFC
FFA
Autres

1 373 000

254 000

401 600
3 687 700
458 600

2 879 900
324 000

4 680 000

6 432 600

Sous-total fonds projet fléchés

5 920 900

3 457 900

6 948 000

8 392 400

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

8 211 300

5 551 800
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Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 3
Division géosciences, énergie et services maritimes
Bureau du·de la Directeur·rice

La Division géosciences, énergie et services maritimes s’articule autour de trois grands piliers : 1) océans et
services maritimes ; 2) géoressources et énergie ; et 3) résilience aux catastrophes et résilience des
communautés.
Le Bureau du·de la Directeur·rice supervise et appuie le travail de l’ensemble des piliers et projets de la
Division.
Objectifs
 Développement et maintien des capacités scientifiques et des autres capacités nécessaires à la
concrétisation de la vision de la Division.
 Définition des axes de travail privilégiés de la Division sur la base des spécificités du contexte océanien,
des meilleures pratiques organisationnelles en vigueur au niveau international, ainsi que des tendances
et des besoins émergents.
 Soutien aux domaines prioritaires qui renvoient au Plan stratégique de la Communauté du Pacifique.
 Utilisation optimale des services d’experts compétents en vue de la réalisation des objectifs stratégiques
de la Communauté du Pacifique.
 Promotion de la croissance et du développement dans tous les domaines techniques.
 Amélioration de la performance dans tous les domaines d’intervention des programmes et
renforcement des relations entre ceux-ci.
Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires) et fonds projet fléchés
 Établissement de projections budgétaires pour les programmes et les projets afin de réduire au
minimum le risque.
 Gestion générale et responsabilité du plan de travail et du budget de la Division, y compris via
l’organisation de réunions mensuelles de l’équipe dirigeante de la Division.
 Représentation de l’Organisation et de la Division aux grandes réunions nationales, régionales et
internationales.
 Promotion de partenariats, de liens et de synergies au sein de la CPS et avec des partenaires extérieurs.
 Intégration transversale de stratégies de communication au sein de la Division afin de faire mieux
connaître la Division géosciences, énergie et services maritimes et la CPS dans la région et d’influer sur
le comportement des parties prenantes.
 Financement des coûts des installations de la Division.

CHAPITRE III – DIVISION GÉOSCIENCES, ÉNERGIE ET SERVICES MARITIMES

Budget
rectificatif 2020

2021

BUREAU DU·DE LA DIRECTEUR·RICE

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
829 700

709 700

Fonds globalisés (ordinaires)

44 300

Fonds programme fléchés
Nouvelle-Zélande

44 300

Sous-total fonds programme fléchés

874 000

709 700

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

21

746 100

753 200

746 100

753 200

Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 3
Division géosciences, énergie et services maritimes
Programme résilience aux catastrophes et résilience des communautés

Les activités de la CPS axées sur la réduction des risques de catastrophe, l’adaptation au changement
climatique et l’eau et l’assainissement, ainsi que son Programme « de la montagne au récif », sont intégrés
au Programme résilience aux catastrophes et résilience des communautés, qui relève de la Division
géosciences, énergie et services maritimes. Ce programme dirige les efforts déployés par la CPS pour appuyer
la mise en œuvre du Cadre en faveur d’un développement résilient dans le Pacifique, en offrant un appui
technique coordonné aux États et Territoires membres de l’Organisation. On trouvera ci-dessous des
informations actualisées sur les projets relevant de ce programme.
Programme pour la résilience du Pacifique (PREP)
Le Programme pour la résilience du Pacifique se compose d’une série de projets, axés sur la mise en œuvre
d’activités complémentaires au niveau national et régional à l’appui du renforcement des systèmes d’alerte
précoce, d’investissements résilients aux changements climatiques et aux catastrophes et de la protection
financière des pays participants. Le Programme PREP I est mis en œuvre par les Îles Marshall, le Samoa, les
Tonga et Vanuatu, avec l’appui technique du Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique (FIP) et de
la CPS. Le Programme PREP II, exécuté de concert avec les Îles Marshall, partage le même objectif et met
l’accent sur la protection du littoral.
Alliance océanienne pour la gestion des situations d’urgence (PIEMA)
La PIEMA assure le secrétariat des activités mises en œuvre à l’appui du Programme stratégique 2020.
En collaboration avec les organismes clés de gestion des situations d’urgence, tels que les bureaux nationaux
de gestion des catastrophes, et les services de police, d’incendie et de secours, la PIEMA entend promouvoir
et renforcer l’interopérabilité, la collaboration, la communication et l’efficacité en cas de réponse conjointe
aux catastrophes. Parmi ses activités, la PIEMA promeut la diversité et l’autonomisation des femmes dans le
secteur de la gestion des catastrophes. De concert avec les pays, elle s’emploie à élaborer une feuille de route
stratégique pour la gestion des situations d’urgence, qui sous-tendra les activités courantes d’appui menées
au profit des activités mises en œuvre pour concrétiser les effets des projets. Une feuille de route similaire
est en cours d’élaboration pour la région, l’objectif étant d’appuyer la mise en œuvre de la Déclaration de
Boe, la territorialisation des compétences et le régionalisme. L’Alliance s’engage à appuyer l’harmonisation
des formations axées sur la gestion des catastrophes dans toute la région et promeut la durabilité, grâce à
une stratégie de professionnalisation et de territorialisation du secteur. Le principal objectif est de réduire la
dépendance de la région à l’égard des formations dispensées par les partenaires extérieurs et d’élaborer des
méthodes durables pour l’offre de formations accréditées aux professionnels de la gestion des situations
d’urgence dans les pays océaniens. Pour ce faire, il faut notamment contextualiser les formations en fonction
des spécificités du Pacifique pour s’assurer qu’elles sont adaptées aux objectifs visés.
Projet de préparation à El Niño (Readiness for El Niño, RENI)
Ce projet sous-régional vise à renforcer la résilience des populations des Îles Marshall, des États fédérés de
Micronésie et de Palau face aux chocs et aux sources d’insécurité causés par les épisodes El Niño extrêmes.
Pour améliorer la préparation des pays, le projet met l’accent sur l’adoption accrue de comportements
indispensables à la résilience aux épisodes El Niño, aussi bien à l’échelon individuel que collectif ; la mise en
œuvre de mesures structurelles contextualisées destinées à appuyer le renforcement de la résilience
alimentaire et hydrique aux épisodes El Niño ; et le renforcement institutionnel, la planification et l’adoption
de mesures techniques à l’appui de la préparation aux futurs épisodes El Niño. Les activités sont en cours
d’achèvement (D+3 au 5 juillet 2020), et la période de mise en œuvre prend fin le 5 novembre 2020. Les
activités inscrites au programme du projet RENI pour la période comprise entre le 6 juillet 2017 et le
5 novembre 2020 seront clôturées en intégralité.
Une prolongation de 12 mois, reportant la clôture du projet à novembre 2021, est en cours d’examen, le
reliquat du projet (1,2 million d’euros) étant complété par un cofinancement d’un montant de 0,5 million de
dollars É.-U. consenti par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) dans le cadre du
projet de renforcement institutionnel dans les îles du Pacifique aux fins d’adaptation au changement
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climatique (ISACC). Les activités axées sur la sécurité alimentaire et la gouvernance seront menées à bien au
titre de la phase 2 du projet, intitulée MICCO19, qui portera sur la réponse à la COVID-19 en Micronésie.
L’avenant à la convention du projet, requis pour refléter la prolongation, est en cours de préparation au sein
de l’Unité gestion de projets CPS-UE.
Projet de généralisation des actions d’adaptation climatique dans le Pacifique entreprises au titre de
l’Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC)
Ce projet est mis en œuvre par la CPS (en qualité d’organisation chef de file), en partenariat avec le
Programme régional océanien de l’environnement (PROE) et l’Université du Pacifique Sud (USP). Il vise à
transposer à plus grande échelle les actions d’adaptation climatique menées dans certains domaines
spécifiques (CPS), en s’appuyant sur la gestion des connaissances (PROE) et le renforcement des capacités
(USP). La finalité du projet est d’améliorer l’adaptation et la résilience au changement climatique de dix pays
océaniens. Son objectif est de renforcer la mise en œuvre de stratégies et de plans répondant à une logique
sectorielle mais intégrée dans le domaine du changement climatique et de la gestion des risques de
catastrophe. La composante mise en œuvre par la CPS comprend notamment les activités suivantes : gestion
globale du projet, consultations nationales, conception et mise en œuvre de mesures d’extension à plus
grande échelle, renforcement des capacités en matière de suivi et de pérennisation des mesures d’extension,
intégration des risques climatiques et de catastrophe dans les politiques, plans et budgets sectoriels
nationaux, et regroupement et partage des enseignements tirés et des bonnes pratiques. La première année
du projet (2019) était centrée sur la consultation et la planification ; le projet est entré en phase de mise en
œuvre le 1er janvier 2020.
Projet d’évaluation et de financement des risques de catastrophe dans le Pacifique, phase II (PCRAFI II)
La clôture du projet PCRAFI II est attendue le 30 juin 2021. Au programme des activités prévues en 2021,
citons l’organisation de l’atelier final régional réunissant les pays participants et les partenaires, qui sera
l’occasion de présenter le rapport final et les produits de communication du projet, ainsi que d’inaugurer la
nouvelle version du Système océanien d’information sur les risques (PacRIS). Au vu des restrictions de voyage
imposées en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, des activités limitées de cartographie et de
formation in situ seront entreprises en 2021.
Projet d’amélioration de l’accès au Fonds vert pour le climat
Au titre de ce projet, les pays membres de la CPS bénéficient d’un appui technique pour élaborer des
propositions de financement de qualité, axées notamment sur l’amélioration de la sécurité hydrique et de
l’assainissement. L’appui technique s’articule autour des besoins nationaux et régionaux recensés durant
l’année.
Projet « de la montagne au récif » du Fonds pour l’environnement mondial (FEM)
Le Projet « de la montagne au récif » du FEM est un programme interinstitution coordonné par la CPS. Il aide
les pays océaniens à préserver et à renforcer les biens et services écosystémiques par des approches
intégrées de la gestion des terres, de l’eau, des forêts, de la biodiversité et des ressources côtières,
contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté, à la pérennisation des moyens de subsistance et à la résilience
face aux changements climatiques. La mise en œuvre du Projet s’appuie sur différents volets d’activité :
planification étayée par la science, perfectionnement du capital humain, élaboration de politiques et de plans
stratégiques, gestion axée sur les résultats et partage de connaissances dans le cadre du projet « de la
montagne au récif » centré sur les eaux internationales, exécuté dans la région par la CPS. Les projets pilotes
nationaux, conçus pour renforcer l’intégration des pratiques « de la montagne au récif », s’achèveront en
juin 2021. Le projet régional « de la montagne au récif » (eaux internationales) prend fin le
30 septembre 2021.
Projet de gestion de la protection des aquifères côtiers
S’il est approuvé en 2020, le Projet de gestion de la protection des aquifères côtiers aidera les Îles Marshall,
Palau et Tuvalu à mieux comprendre, exploiter et protéger leurs aquifères côtiers de sorte à renforcer la
sécurité hydrique dans le contexte de l’évolution du climat. Le projet vise à déterminer l’étendue des
ressources en eaux souterraines, les menaces qui pèsent sur elles et leur potentiel de valorisation en
s’appuyant sur des évaluations de la géophysique et de l’occupation des sols. Il permettra de mettre en place
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des réseaux de surveillance et de collaborer avec les différentes communautés et les pouvoirs publics
nationaux en vue de définir des solutions propres à améliorer l’accès aux eaux souterraines et d’élaborer des
plans de gestion et de protection des aquifères. Ce projet d’une durée de quatre ans devrait être approuvé
ces prochains mois par le FEM et commencer en juillet 2020.
Accès à une eau de boisson salubre et durable sur l’île de Kiritimati
Pendant la période 2013–2018, la CPS a mis en œuvre, en partenariat avec l’Union européenne (UE), la
Nouvelle-Zélande et le Gouvernement de Kiribati, un projet intitulé « Amélioration de l’approvisionnement
en eau potable à Kiritimati » (l’une des îles du groupe des îles de la Ligne et Phœnix à Kiribati). Dans le
prolongement de ces travaux, l’UE, le Gouvernement de Kiribati, la CPS et le Fonds des Nations unies pour
l’enfance (UNICEF) ont entrepris un processus de consultation et de conception afin d’améliorer encore
l’accès à une eau de boisson salubre et durable. Les travaux axés sur l’approvisionnement en eau potable
seront exécutés par la CPS, tandis que le volet consacré aux services d’assainissement sera mis en œuvre par
l’UNICEF. Une convention de financement a été signée en novembre 2019 et le démarrage des travaux est
prévu pour la mi-2020.
Sécurité hydrique à Vaitupu (Tuvalu)
En 2015, la CPS a collaboré avec la communauté de Vaitupu et le Gouvernement de Tuvalu afin de réaliser
des études géophysiques, lesquelles ont confirmé l’existence, dans le nord de l’île, d’une lentille d’eau douce
potable répertoriée dans les savoirs traditionnels. Au terme de plusieurs consultations entre le
Gouvernement de Tuvalu, le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce (MFAT) et
la CPS, un document de cadrage a été élaboré en vue du montage d’un projet de conception et de
construction d’un système supplémentaire destiné à répondre aux besoins des populations locales en cas de
sécheresse. Le projet a été annoncé lors du Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays membres
du Forum qui s’est tenu en 2019 à Tuvalu, tandis que le MFAT et la CPS poursuivent la préparation d’une
convention de subvention, dont la signature est attendue à la mi-2020.
Renforcement de la gestion des ressources en eau pour une meilleure maîtrise de la rareté de l’eau
Dans le prolongement des activités entreprises dans les pays atolls dans le cadre du Projet de renforcement
de la sécurité hydrique dans les États insulaires vulnérables, la CPS collabore avec le MFAT à l’élaboration
d’un programme d’appui technique de suivi qui sera axé sur les questions liées à la rareté de l’eau de boisson
dans les communautés insulaires isolées ciblées. Le projet mettra l’accent sur le renforcement de
l’infrastructure, l’utilisation optimale des ressources existantes et l’autonomisation des communautés en
matière de gestion durable des ressources en eau. Il est prévu que le projet soit lancé dans les cinq pays atolls
(Îles Cook, Kiribati, Îles Marshall, Tokelau et Tuvalu), mais les activités sont susceptibles d’être étendues à
d’autres pays non composés d’atolls, dont une part importante de la population vit sur de petites îles reculées
et confrontées à des enjeux similaires en matière d’insécurité hydrique. Une convention de subvention
devrait être signée en juin 2020, pour un démarrage du projet en juillet 2020 et une clôture en juin 2023.
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CHAPITRE III – DIVISION GÉOSCIENCES, ÉNERGIE ET SERVICES MARITIMES

Budget
rectificatif 2020

2021

PROGRAMME RÉSILIENCE AUX CATASTROPHES
ET RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
544 600

506 000

Fonds globalisés (ordinaires)

460 100

456 900

195 800

177 000

Fonds programme fléchés
Nouvelle-Zélande

173 100

243 100

195 800

177 000

Sous-total fonds programme fléchés

173 100

243 100

5 327 000
795 400
7 133 700
263 200

5 258 900
945 500
4 795 000

4 920 400
584 700
1 948 500

2 195 900
584 700

914 200
507 100
145 400

155 500
2 225 500
502 000

Fonds projet fléchés
Union européenne
Nouvelle-Zélande
Banque mondiale
USAID
FAO
PNUD
Financements multiples
Autres

183 100
516 200
840 500

516 200
717 700

15 086 000

13 882 400

Sous-total fonds projet fléchés

8 993 400

4 014 500

15 826 400

14 565 400

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

9 626 600

4 714 500
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Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 3
Division géosciences, énergie et services maritimes
Programme océans et services maritimes

Buts
Le Programme océans et services maritimes de la Division géosciences, énergie et services maritimes
applique une approche programme intégrée pour a) mettre à la disposition des pays membres les résultats
de la recherche appliquée et une base de connaissances sur les océans afin d’étayer scientifiquement la prise
de décision, et b) leur proposer des solutions techniques permettant d’améliorer la gouvernance des océans
et des services maritimes, la gestion des ressources et le renforcement des capacités.
Objectifs
Le Programme fournit ces services scientifiques et techniques aux pays membres de la CPS pour réaliser
quatre grands effets :
1) Bonne gouvernance des océans et des services maritimes ;
2) Transports maritimes durables et sécurité de la navigation ;
3) Services renforcés d’observation et de prévision sur les milieux côtiers et océaniques ;
4) Compétences et capacités améliorées dans le domaine des océans et des services maritimes.
Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires) et fonds projet fléchés
Gouvernance des océans et des services maritimes
Activités axées sur les frontières maritimes (Programme de partenariat marin Union européenne-Pacifique
[PEUMP], financé par l’Union européenne [UE] et la Suède ; et projet Points de base résilients au service du
Pacifique bleu, financé par le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce [DFAT], avec
l’appui financier du ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce [MFAT]) ; et appui fourni
par la FFA
 Coordination du consortium régional de délimitation maritime.
 Offre de conseils aux pays insulaires océaniens sur les aspects techniques et juridiques de la délimitation
maritime.
 Réalisation de levés géodésiques pour déterminer les lignes de base.
 Analyse et calcul informatique des lignes de base, zones et limites maritimes et des solutions pour les
limites communes.
 Appui aux équipes techniques nationales chargées de la délimitation maritime, avec notamment
l’organisation d’ateliers sous-régionaux et nationaux sur les limites maritimes destinés à certains pays.
 Administration de la base de données officielle sur les limites maritimes de la région Pacifique et partage
des données avec la FFA.
 Facilitation des négociations entre pays insulaires océaniens, y compris accompagnement des pays lors
de la préparation des négociations techniques et juridiques avec d’autres pays.
 Formation des équipes des pays océaniens chargées de la délimitation maritime lors de séances de
travail consacrées à cette thématique.
 Renforcement des capacités nécessaires en vue du dépôt de demandes à la Commission des limites du
plateau continental (Nations Unies).
 Identification des points de base vulnérables et des principales caractéristiques des zones maritimes des
pays océaniens, et renforcement de la sensibilisation et des capacités, tant sur le plan juridique que
technique, des pays océaniens et des organisations régionales.
Gouvernance des services maritimes (financement par le MFAT, l’Organisation maritime internationale [OMI]
et l’International Foundation for Aids to Navigation [IFAN])
 Fourniture d’une assistance juridique pour l’adoption de politiques, de stratégies et de lois maritimes.
Transports maritimes et sécurité de la navigation
Sécurité maritime (financement par le MFAT, l’OMI et l’IFAN)
 Assistance technique pour la mise en œuvre efficace de systèmes de gestion de la sécurité à bord des
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navires nationaux.
Adoption des dispositions requises pour que le matériel de sécurité et les équipements et services
essentiels de sauvetage et de lutte anti-incendie soient facilement accessibles au niveau local.
Évaluation des risques pour la sécurité de la navigation et étude financière, et appui à l’élaboration de
plans budgétaires.
Services d’audit dans les administrations maritimes, les ports et les établissements de formation aux
métiers de la mer afin d’améliorer la mise en œuvre des instruments maritimes internationaux.
Offre de services de secrétariat et d’une assistance technique à la Commission des transports maritimes
du Pacifique central (CPSC).

Énergie maritime et réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime (Centre de
coopération de technologie maritime pour le Pacifique [MTCC-Pacifique], financé par le réseau mondial
d’excellence en technologie maritime créé dans le cadre d’un projet financé par l’UE et mis en œuvre
par l’OMI, avec l’appui financier du Fonds pour l’innovation de la CPS et du MFAT)
 Mise en œuvre de projets pilotes afin de favoriser l’adoption de technologies et de modes d’exploitation
sobres en carbone, et de collecter des données pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des
navires et des installations portuaires.
 Renforcement des capacités des sociétés de transport maritime intérieur et du personnel portuaire en
vue de l’adoption de technologies et de modes d’exploitation sobres en carbone et de la collecte de
données.
 Établissement de relations avec des exploitants de navires privés, au niveau international et régional,
sur le développement maritime sobre en carbone.
 Élaboration d’un plan d’activité et mobilisation de ressources à l’appui de la pérennisation
du MTCC-Pacifique.
Services de prévision et d’observation sur les milieux côtiers et océaniques
Activités axées sur les géosciences appliquées aux milieux océaniques et côtiers (financées par le DFAT et le
MFAT, et d’autres bailleurs)
 Consultations et évaluation des données de référence en vue de travaux de remblaiement en mer et/ou
de protection des zones côtières dans les atolls (Kiribati, Îles Marshall et Tuvalu) afin d’appuyer
l’adaptation au changement climatique, en collaboration avec d’autres bailleurs potentiels.
 Alimentation d’un référentiel d’informations pour l’évaluation et la modélisation de l’aléa submersion
marine à l’aide de données bathymétriques et topographiques et d’autres types de données
océanographiques (à la demande du Gouvernement des Îles Marshall).
 Suivi de l’impact côtier induit par El Niño et relèvement sur l’île de Kiritimati afin d’étayer le schéma
d’urbanisme (à la demande du Gouvernement de Kiribati).
 Réalisation d’enquêtes post-catastrophe à la suite de phénomènes extrêmes en Océanie.
 Opérations programmées en routine d’étalonnage et de maintenance des marégraphes et nivellement
de précision des stations GNSS (Système mondial de navigation par satellite).
Projet CREWS (systèmes d’alerte précoce face aux risques climatiques) (financé par l’Organisation
météorologique mondiale [OMM], avec l’appui de la Banque mondiale)
 Élaboration de modèles numériques et d’éléments connexes afin d’alimenter un système novateur de
prévision des submersions marines qui soit adapté à la géomorphologie côtière des pays insulaires
océaniens et à leurs processus physiques intrinsèques.
 Mise en place et expérimentation du système de prévision opérationnelle.
 Mise à l’eau de bouées houlographes au large des Fidji, de Tuvalu et de Kiribati, pour compléter le
système de prévision et fournir aux prévisionnistes des points de contrôle essentiels.
Compétences et capacités dans le domaine des océans et des services maritimes
Compétences et connaissances dans le domaine des océans et des services maritimes (financement par
le DFAT dans le cadre de la deuxième phase du Programme océanien de soutien climat et océans [COSPPac2])
 Appui à la maintenance et à l’exploitation d’un réseau marégraphique régional et de stations
d’observation à terre en partenariat avec les services météorologiques nationaux, le Bureau australien
de météorologie et Geoscience Australia.
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Amélioration de la conception, de la publication et de la diffusion des calendriers des marées.
Élaboration de vidéos, d’articles et de supports promotionnels, et coordination/promotion des
discussions sur les sciences océaniques, l’observation de l’océan, les problématiques relatives au genre
et à la mer/l’océan, les limites maritimes, etc.
Poursuite de la création et de la tenue à jour du portail sur l’océan Pacifique, ainsi que des formations
sur les produits et connaissances relatifs à l’océan et aux marées.
Organisation de master class en éducation médiatique et de formations à la communication sur les
thématiques intéressant l’océan dans le cadre des manifestations de la CPS.
Réalisation d’enquêtes et élaboration de rapports sur l’utilisation et l’exploitation des supports
d’information régionaux sur l’océan.
Appui à la formation de personnes diplômées et au perfectionnement de professionnels par le biais de
stages, de détachements et de conférences sur les océans, et lancement de programmes d’amélioration
des connaissances sur les océans en concertation avec des écoles.
Mise à disposition des services du Bureau du Partenariat au profit du Conseil océanien des données
géospatiales et des levés, et mise en œuvre d’une stratégie régionale visant l’introduction de services
de levés et d’informations géospatiales de calibre mondial dans la région Pacifique.
Soutien à l’élaboration de lettres d’information sur l’océan au niveau national.

Capacités maritimes et intégration transversale du genre dans l’ensemble du Programme (financement par
le MFAT et l’OMI)
 Renforcement des capacités des sociétés de transport maritime intérieur et des administrations
maritimes en matière de sécurité maritime et de gouvernance, mais aussi de facilitation du trafic
maritime.
 Intégration de la dimension de genre dans tous les projets maritimes, et appui aux réseaux régionaux et
nationaux de femmes dans le secteur maritime.
Centre de la Communauté du Pacifique pour les sciences océaniques (CCPSO)
Financement par le MFAT
Le CCPSO devient la plateforme de coordination et d’intégration des activités de la CPS axées sur les sciences
océaniques
 Renforcement et accroissement de la coopération, de la collaboration et de l’intégration des
informations et des services en sciences océaniques fournis par les divisions et programmes techniques
de la CPS dans le contexte de la gouvernance et de la gestion de l’océan.
 Appui à la mise en œuvre d’un cadre régional et d’instruments internationaux en relation avec les
sciences océaniques.
 Lancement opérationnel du CCPSO et mise en œuvre des plans d’activité et de travail conformément
aux résultats escomptés.
 Communication sur le CCPSO et la base de connaissances de la CPS sur l’océan.
 Amélioration de la disponibilité de la base de connaissances de la CPS sur l’océan, des services, des
données, des informations et des connaissances connexes grâce à une présence intégrée sur Internet et
à la Plateforme de données océaniennes.
Le CCPSO met à la disposition des pays membres de la CPS des informations scientifiques et des services
intégrés en sciences océaniques
 Adoption des mesures requises pour garantir la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des
informations scientifiques, des services et des connaissances relatifs à l’océan par le biais de la
plateforme du CCPSO.
 Aide à la mise en œuvre des politiques nationales pour l’océan des pays membres ou d’autres outils
intégrés de gouvernance, en s’appuyant sur la base de connaissances de la CPS dans le domaine des
sciences océaniques, et contribution à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).
 Aide apportée aux pays membres de la CPS en vue de leur participation aux manifestations
internationales relatives à l’océan.
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Le CCPSO noue des partenariats avec des acteurs internationaux et régionaux dans le domaine des sciences
océaniques
 Établissement de partenariats avec des acteurs internationaux et régionaux afin de mettre à leur
disposition les informations scientifiques les plus probantes et d’offrir des services scientifiques et
techniques.

CHAPITRE III – DIVISION GÉOSCIENCES, ÉNERGIE ET SERVICES MARITIMES

Budget
rectificatif 2020

2021

PROGRAMME OCÉANS
ET SERVICES MARITIMES

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
340 500

344 100

Fonds globalisés (ordinaires)

362 000

360 100

175 900

348 300

Fonds programme fléchés
Nouvelle-Zélande

348 000

286 600

175 900

348 300

Sous-total fonds programme fléchés

348 000

286 600

912 600

1 627 400
40 000

1 070 900

299 600

761 600
11 700
72 600

418 800

83 900

83 900

394 500
353 200
425 900
273 600
290 000
16 000
77 900

1 228 900
20 600
72 600
181 400
83 900

Fonds projet fléchés
Australie
FIP
IFAN
OMM
Nouvelle-Zélande
FFA
OMI
PNUD
Union européenne
Financements multiples

2 743 700

3 254 800

Sous-total fonds projet fléchés

2 000 700

802 300

3 260 100

3 947 200

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

2 710 700

1 449 000
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Chapitre 3
Division géosciences, énergie et services maritimes
Programme géoressources et énergie

Le Programme géoressources et énergie travaille sur un large éventail de questions dans les domaines des
énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, de l’évaluation des ressources minérales, ainsi que de la
recherche en géologie et en géo-ingénierie. Il met à disposition des capacités, des compétences et des outils
techniques spécialisés pour répondre aux besoins des pays membres de la Communauté du Pacifique et
appuyer la réalisation des objectifs de l’Organisation, notamment l’objectif 2.
Le Programme assure les fonctions suivantes : offre d’une assistance consultative et technique en vue de
l’élaboration de politiques et de lois nationales ; évaluation technique fondée sur le recueil et l’analyse de
données de référence, par exemple sur les ressources terrestres et les ressources marines non biologiques ;
produits bathymétriques ; données océanographiques et géophysiques ; et cartographie et évaluations
géologiques et géomorphologiques. La nouvelle composante géoinformatique, intégrée au Programme
géoressources et énergie en 2020, assure une fonction transversale de recueil, d’analyse et de stockage de
données pour une prise de décision éclairée dans les trois programmes techniques de la Division.
Le Programme propose également des services de renforcement des capacités et de formation. À ce titre, il
procède notamment à l’examen des cours de formation proposés dans la région et à la mise au point de
nouveaux programmes d’enseignement régionaux sur la résilience. Le Centre océanien pour les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique (PCREEE), situé aux Tonga, poursuivra sa collaboration avec les
partenaires en vue d’organiser des dialogues nationaux sur l’énergie dans plusieurs pays océaniens, de
stimuler l’investissement, l’entrepreneuriat et la participation des acteurs du secteur privé, et d’organiser
des actions de renforcement des capacités et de formation. En collaboration avec les partenaires, le
Programme suivra l’avancement des demandes de financement déjà soumises aux bailleurs de fonds et
élaborera de nouvelles propositions.
En 2021, le Programme concentrera ses activités sur le renforcement des capacités en interne, notamment
en permettant à ses agents d’assister à des conférences et ateliers de formation utiles, de se former sur le
tas et d’acquérir de nouvelles compétences techniques, par exemple les techniques de manipulation d’un
compte-grains pour l’évaluation des granulats. Le Programme travaille en partenariat avec le New Zealand
Volunteer Service Abroad (service néo-zélandais de volontaires à l’étranger) afin d’améliorer ses capacités
en matière d’énergie renouvelable, de valorisation du biogaz et de mobilisation de ressources. Trois
volontaires devraient rejoindre le Programme en 2021 : l’un d’eux sera en poste au PCREEE à Nuku’alofa
(Tonga), tandis que les deux autres seront affectés à Suva (Fidji), dans les locaux du Programme.
En association avec des partenaires, le Programme poursuivra la mise en œuvre de la résolution et des
conclusions adoptées lors de la quatrième Conférence régionale des ministres océaniens de l’Énergie. En
collaboration avec le Bureau régional pour la Micronésie, le Programme jouera un rôle majeur à l’appui de la
mise en œuvre du projet Énergies durables et mesures d’accompagnement (Union européenne – États
fédérés de Micronésie) en 2021. La composante politique et gouvernance devrait continuer d’accompagner
les pays océaniens dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national (CDN).
Objectif
L’objectif du Programme est de renforcer la gestion des ressources non biologiques de la Terre en préconisant
une exploitation responsable des ressources minérales, y compris des minerais métallifères et des minéraux
du développement, et le recours à des ressources énergétiques propres et renouvelables, comme le solaire,
l’éolien et la géothermie, au service du développement durable.
Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires)


Services de l’Atelier technique (cofinancés par l’Australie et la Nouvelle-Zélande) :
o Offre d’un soutien technique spécialisé pour l’achat, la maintenance, l’étalonnage et la
mobilisation/démobilisation des équipements et instruments océanographiques, hydrographiques,
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géophysiques, hydrologiques et géologiques notamment.
o Organisation d’une formation technique continue, y compris pour la manipulation d’un comptegrains utilisé pour l’évaluation et le contrôle des sédiments, et formation correcte des agents afin
qu’ils puissent exécuter les tâches particulières qui leur sont confiées.
o Au besoin, appui à l’évaluation technique des ressources énergétiques marines.
o Validation et maintenance programmées en routine des marégraphes et des dispositifs d’observation
de la Terre.
Mobilisation de ressources, gestion de programme, administration et gestion des consommables.

Principaux produits escomptés en 2021 – fonds projet fléchés
Ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce (MFAT)
 Accompagnement de plusieurs pays océaniens dans leurs efforts en faveur de l’efficacité énergétique et
prise de contact avec les bailleurs de fonds susceptibles d’appuyer un projet régional axé sur l’efficacité
énergétique.
 Tenue à jour de la base de données pétrolière pour tous les pays membres concernés.
 Contribution à l’évaluation des ressources minérales, à la remise en état des terres à Nauru et aux
actions de plaidoyer et d’appui en faveur des initiatives relatives aux énergies renouvelables dans les
pays insulaires océaniens.
 Recherches en géologie, géophysique et géo-ingénierie dans certains pays insulaires océaniens à l’appui
du développement de leur infrastructure.
 Élaboration de propositions de projets de valorisation des énergies renouvelables en collaboration avec
les partenaires et les pays océaniens, et soumission de celles-ci aux bailleurs de fonds.
Études géologiques (financées par les ministères australien et néo-zélandais des Affaires étrangères et du
Commerce)
 Appui consultatif et technique en faveur de projets de mise en valeur des ressources minérales, y
compris des grands fonds marins, dans certains pays insulaires océaniens.
 Participation à la deuxième phase du programme ACP-UE en faveur des minéraux du développement,
qui est financé par l’Union européenne (UE) et le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD).
 Réalisation de travaux de recherche scientifique et d’études de géo-ingénierie dans certains pays
océaniens, notamment l’analyse et l’interprétation de données, ainsi que la préparation du rapport
technique.
 Poursuite de la fourniture de services consultatifs et d’un appui technique au Gouvernement de Nauru
dans le cadre du projet de remise en état des terres.
 Réalisation d’une évaluation des granulats présents à Majuro et à Ebeye (Îles Marshall) dans le cadre du
Programme pour la résilience du Pacifique (PREP II), financé par la Banque mondiale.
 Maintenance des marégraphes dans plusieurs pays océaniens.
Politique et gouvernance
 Coordination des activités du Groupe consultatif océanien sur l’énergie et du Groupe océanien de
surveillance du secteur énergétique.
 Poursuite de la formulation/examen des cadres nationaux énergétiques, portant notamment sur les
énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et le pétrole.
 Révision/élaboration de politiques et de lois nationales sur les géoressources.
 En collaboration avec le Fonds d’infrastructure régional océanien, coordination de l’examen et de
l’achèvement du nouveau cadre énergétique régional.
 Coordination de la traduction en français du nouveau cadre énergétique et de son lancement officiel
lors du Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum des Îles du Pacifique
qui se tiendra en 2021.
 Avec l’appui de la Banque asiatique de développement (BAsD), adoption des dispositions requises pour
accueillir le Bureau de l’Alliance océanienne des régulateurs de l’énergie (OPERA) à l’antenne de la CPS
à Suva.
 Collaboration avec l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), par l’intermédiaire
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du point de contact de l’IRENA dans le Pacifique, affecté au Programme.
Promotion du dialogue national sur l’énergie du PCREEE.
Collaboration avec la Plateforme des CDN dans le Pacifique pour aider les pays océaniens à concrétiser
leurs CDN.

Gestion des connaissances
 Actualisation du tableau des activités du secteur de l’énergie dans les pays insulaires océaniens.
 Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de l’Observatoire océanien de l’énergie, ainsi que des
discussions avec la Banque mondiale concernant la demande de financement de la phase 2 de
l’Observatoire.
Service de conseil pétrolier
 Offre de conseils techniques relatifs à l’examen des pratiques et des méthodes de tarification des
produits pétroliers.
 Mise en œuvre de la décision ministérielle prise en 2019 concernant la reprise des services de conseil
relatifs aux produits pétroliers à la CPS.
 Élaboration de demandes de financement en vue d’appuyer les activités pétrolières et soumission de
celles-ci aux bailleurs de fonds.
Fonds projet pour 2021
 Poursuite des discussions avec les bailleurs de fonds concernant le soutien financier apporté au
Programme océanien d’étiquetage et de normes énergétiques pour les appareils électriques (PALS) et
aux actions menées en faveur de l’efficacité énergétique afin de consolider les résultats de la première
phase du PALS.
 Poursuite des discussions avec la Banque mondiale concernant le financement de la phase 2 de
l’Observatoire océanien de l’énergie.
Centre océanien pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique/Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel (PCREEE/ONUDI)
 Renforcement des partenariats avec le Réseau mondial de centres régionaux pour les énergies
renouvelables, les centres thématiques, les établissements de référence nationaux et les partenaires.
 Poursuite de l’appui à divers projets de renforcement des capacités des fonctionnaires, des régulateurs
et des représentants du secteur privé des pays océaniens.
 Organisation de dialogues nationaux sur l’énergie dans plusieurs pays océaniens.
 Renforcement de l’accès du secteur privé aux données, à l’information et au financement relatifs aux
énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.
 Renforcement des actions de sensibilisation et du soutien financier en faveur des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique dans le transport terrestre.
 Achèvement de la politique et du programme régionaux de mobilité électrique, élaboration de
propositions de projet et prise de contact avec les bailleurs en vue du financement du programme.
 Suivi de l’avancement des demandes de financement déposées et élaboration de nouvelles demandes
en collaboration avec les partenaires.
Projet d’adaptation au changement climatique et de renforcement de la résilience en Océanie (PACRES)
 Poursuite de la mise en œuvre du quatrième secteur clé de résultats du projet en collaboration avec les
partenaires régionaux.
 Finalisation du programme d’enseignement pour les niveaux 5 à 6 de la formation en résilience et mise
en pratique du programme de formation.
 Appui aux projets de renforcement des capacités et organisation de ceux-ci en collaboration avec les
partenaires.
 Organisation de la réunion bisannuelle de la Fédération océanienne des professionnels de la résilience
en 2021 et appui aux autres activités de la Fédération.
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Projet Énergies durables et mesures d’accompagnement (Union européenne – États fédérés de Micronésie)
 Offre d’un appui technique et consultatif pour faciliter l’exécution efficace du projet par le Bureau
régional pour la Micronésie.
 Mise à profit de l’assistance apportée par la CPS en matière de gestion pour assurer la réalisation des
produits attendus et des objectifs du projet.
 Tenue de réunions régulières avec le Bureau régional pour la Micronésie pour examiner les progrès
accomplis et régler les difficultés se posant dans la mise en œuvre du projet.
 Appui à la gestion des achats et des finances dans les domaines où la Division doit apporter son
assistance, par exemple pour les achats d’un montant supérieur à 45 000 euros devant être approuvés
par l’antenne de la CPS à Suva.
 Au besoin, travail en liaison avec l’Unité gestion de projets CPS-UE et la Délégation de l’UE à Suva.
Services géoinformatiques
Offre de services d’analyse des informations et données géospatiales aux pays océaniens et aux
partenaires pour appuyer la gestion des risques de catastrophe et l’action climatique (et, de plus en plus,
la sécurité alimentaire, avec le soutien permanent de la Division ressources terrestres et du Programme
alimentaire mondial).
 Organisation sur demande d’actions de formation et de renforcement des capacités sur la gestion et
l’analyse des données géospatiales pour l’étude des aléas et des risques.


CHAPITRE III – DIVISION GÉOSCIENCES, ÉNERGIE ET SERVICES MARITIMES

Budget
rectificatif 2020

2021

PROGRAMME GÉORESSOURCES ET ÉNERGIE

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
303 400

406 100

Fonds globalisés (ordinaires)

450 000

448 000

354 100

258 400

Fonds programme fléchés
Nouvelle-Zélande

263 000

263 000

354 100

258 400

Sous-total fonds programme fléchés

263 000

263 000

1 791 600
314 500
489 700

605 200

954 400

2 161 400

626 200

626 200

Fonds projet fléchés
Union européenne
GIZ
ONUDI
PEW Charitable Trusts
Financements multiples

91 600

626 200
33 200
156 800

2 687 400

1 421 400

Sous-total fonds projet fléchés

1 737 400

2 787 600

3 344 900

2 085 900

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

2 450 400

3 498 600
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156 800

Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 4
Division ressources terrestres
Bureau du·de la Directeur·rice ; Ressources génétiques ; Paysages et forêts
durables ; Agriculture durable pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle ; Marchés au service des moyens de subsistance et des
chaînes de valeur

Vision
Servir les objectifs de la Communauté du Pacifique en matière de résilience et de sécurité alimentaire et
nutritionnelle des populations et communautés océaniennes, en s’appuyant sur une gestion optimisée des
ressources naturelles, des écosystèmes et des marchés.
Mission
La Division ressources terrestres a pour mission de fournir des services et des conseils scientifiques spécialisés
efficaces axés sur le développement de l’agriculture, de la foresterie et de l’utilisation des sols, en recourant
à des solutions pertinentes et innovantes en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de
l’adaptation au changement climatique et de la résilience des communautés océaniennes.
Structure et services de la Division
La nouvelle structure de la Division repose sur quatre piliers constituant son cœur de métier.
 Ressources génétiques
 Paysages et forêts durables
 Agriculture durable pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
 Marchés au service des moyens de subsistance et des chaînes de valeur
Ces piliers s'articulent autour des cinq programmes intégrés ci-dessous, en cours de formation.
 Des semences pour la vie (volet océanien)
 Santé des écosystèmes
 Systèmes alimentaires durables pour la santé et la nutrition
 Biosécurité et sécurité des échanges
 Excellence en matière d’agriculture sur les atolls
La Division progresse dans les domaines ci-après :
i. renforcement de l’attention consacrée aux besoins des membres ;
ii. mise en œuvre de programmes intégrés évoluant vers des dossiers phares ;
iii. meilleure gestion du savoir institutionnel et des plateformes de connaissances ;
iv. réalisation des objectifs organisationnels de la CPS. La démarche d’intégration de la Division porte à cet
égard sur plusieurs niveaux : dans l’ensemble des sections techniques de la CPS, aux côtés d’autres
divisions, et avec des partenaires externes. Elle repose sur les besoins et priorités exprimés par les États
et Territoires membres.
Dans son plan d’activité 2019–2023, la Division vise deux effets à long terme et plusieurs effets
intermédiaires, détaillés ci-dessous.
Premier effet à long terme : Accroître la production et la consommation de produits forestiers et agricoles
locaux, sains et nutritifs, en recourant à des pratiques de gestion durables et climato-intelligentes des sols.
Effets intermédiaires :
 Amélioration de la disponibilité et de l’utilisation de variétés culturales hautement nutritives, exemptes
de maladies et climato-résilientes
 Adoption accrue de pratiques et de technologies de gestion durable des ressources terrestres
 Renforcement des capacités des États et Territoires insulaires océaniens à gérer durablement leurs
ressources forestières et arboricoles
 Amélioration des systèmes de production agricole et forestière climato-intelligents
34

Second effet à long terme : Intensification du commerce de produits agricoles variés, sains et sûrs afin de
contribuer à la sécurité alimentaire et à la durabilité des moyens de subsistance des communautés
océaniennes.
Effets intermédiaires :
 Amélioration du rendement des cultures et de la productivité des élevages
 Renforcement de la capacité à satisfaire à la demande sur les marchés locaux et internationaux
 Diversification accrue des stratégies de subsistance
Ces effets, qui permettront aux membres de progresser vers la réalisation des objectifs de développement
durable (ODD), seront obtenus grâce à de solides services de conseil dans les domaines techniques et au
niveau opérationnel. Les services de conseil technique porteront notamment sur l’agriculture climatointelligente, l’utilisation des forêts et des terres, la recherche et le développement, les mesures sanitaires et
phytosanitaires (santé des plantes et des animaux) et la biosécurité, les organismes nuisibles et les maladies,
ainsi que la réduction des risques de catastrophe.
La direction de la Division comprend des conseillers dans les secteurs suivants : finances et administration,
gestion de l’information, de la communication et des connaissances, ainsi que planification, suivi-évaluation
et amélioration continue.
CHAPITRE IV – DIVISION RESSOURCES TERRESTRES

Budget
rectificatif 2020

2021

BUREAU DU·DE LA DIRECTEUR·RICE

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
811 600

729 500

Fonds globalisés (ordinaires)

781 300

781 300

387 000
100 400

506 700
140 900

Fonds programme fléchés
Nouvelle-Zélande
ACIAR

516 800
140 900

531 200
140 900

487 400

647 600

Sous-total fonds programme fléchés

657 700

672 100

1 299 000

1 377 100

1 439 000

1 453 400

Budget
rectificatif 2020

2021

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

RESSOURCES GÉNÉTIQUES

2022

2023

297 300

297 300

212 500

228 700

353 200
51 200

332 700
53 200

BUDGET DES DÉPENSES
233 600

290 600

Fonds globalisés (ordinaires)

341 400
72 600
288 900

292 900
150 000
415 500
49 200

Fonds projet fléchés
ACIAR
FAO
Australie
Fonds fid. mondial pour la diversité des cultures

702 900

907 600

Sous-total fonds projet fléchés

616 900

614 600

936 500

1 198 200

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

914 200

911 900
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CHAPITRE IV – DIVISION RESSOURCES TERRESTRES

Budget
rectificatif 2020

2021

PAYSAGES ET FORÊTS DURABLES

2022

2023

111 200

111 200

144 500

151 900

BUDGET DES DÉPENSES
26 400

109 700

Fonds globalisés (ordinaires)
Fonds projet fléchés
ACIAR
PNUD
Autres

173 400
1 354 700
700

351 700

1 528 800

351 700

Sous-total fonds projet fléchés

144 500

151 900

1 555 200

461 400

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

255 700

263 100

2022

2023

131 800

131 800

347 400

43 700

953 900

809 100

Budget
rectificatif 2020

2021

AGRICULTURE DURABLE POUR LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

BUDGET DES DÉPENSES
115 800

127 200

339 000

403 800

614 200

1 161 300
8 900

135 600

Fonds globalisés (ordinaires)
Fonds projet fléchés
ACIAR
FIDA
Nouvelle-Zélande
Australie
Autres

1 088 800

1 574 000

Sous-total fonds projet fléchés

1 301 300

852 800

1 204 600

1 701 200

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

1 433 100

984 600

Budget
rectificatif 2020

2021

MARCHÉS AU SERVICE DES MOYENS DE
SUBSISTANCE ET DES CHAÎNES DE VALEUR

2022

2023

153 000

153 000

320 800
4 200 000

1 890 000

25 600

25 600

BUDGET DES DÉPENSES
140 700

147 200

439 000
108 900
16 700
92 500
674 700

769 000
5 100 000

1 331 800

5 894 600

Sous-total fonds projet fléchés

4 546 400

1 915 600

1 472 500

6 041 800

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

4 699 400

2 068 600

25 600

Fonds globalisés (ordinaires)
Fonds projet fléchés
Australie
Union européenne
ACIAR
PNUD
Autres
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Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 5
Division santé publique
Bureau du·de la Directeur·rice ; Programme surveillance, préparation et
réponse ; Programme prévention et lutte contre les maladies non
transmissibles ; Programme services cliniques

Pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19), la Division santé publique peut jouer un rôle de premier
plan en prêtant appui aux États et Territoires insulaires océaniens dans l’ensemble de ses domaines
d’intervention et dans le droit fil du Plan stratégique de la CPS :







Le Programme surveillance, préparation et réponse met l’accent sur la préparation et la réponse à la
pandémie, conformément à l’objectif 8 – Renforcer la surveillance et la réponse en santé publique à
l’échelle régionale.
Le Programme prévention et lutte contre les maladies non transmissibles (MNT) appuie les actions
menées pour réduire l’incidence des MNT (la principale cause de mortalité dans les pays océaniens et
un important facteur de risque pour la COVID-19), conformément à l’objectif 7 – Améliorer les
interventions plurisectorielles dans la lutte contre les maladies non transmissibles et l’insécurité
alimentaire.
Le Programme services cliniques soutient le développement des services cliniques pertinents et le
perfectionnement du personnel de santé, conformément à l’objectif 10 – Renforcer la collaboration
entre les pays océaniens sur les problématiques régionales touchant aux services cliniques et aux
personnels de santé.
Le Bureau du·de la Directeur·rice apporte son soutien en œuvrant au renforcement de l’architecture
sanitaire régionale, de la collaboration plurisectorielle et du suivi, évaluation et amélioration continue
(SE-AC), ainsi qu’à la supervision de l’administration et de la gestion des finances de la Division.

La Division a pour mission de a) proposer une assistance scientifique et technique pointue afin d’aider les
pays océaniens à assurer les fonctions essentielles de santé publique, et de b) fournir des biens publics
régionaux de qualité. L’action collective de ses programmes contribue de manière directe à l’objectif de
développement n° 3 du Plan stratégique de la CPS – Les Océaniens réalisent leur plein potentiel, tout en vivant
longtemps et en bonne santé – et de manière indirecte aux objectifs n° 4, 5 et 6.
1.

Programme surveillance, préparation et réponse
Le Programme continuera de diriger les interventions menées par la Division en réponse à la pandémie
de COVID-19 et, de manière plus générale, d’appuyer la préparation aux pandémies/épidémies/flambées
en mobilisant ses compétences dans ses domaines d’expertise : épidémiologie, surveillance, services de
laboratoire, prévention et lutte anti-infectieuse, formation et communication sur les risques.

Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires), fonds programme fléchés et fonds
projet fléchés
La surveillance et la réponse en santé publique dans les pays océaniens sont guidées par des politiques et
plans actualisés et de qualité :
 Sur la base des retours d’expérience relatifs à la COVID-19, aide apportée aux pays océaniens concernant
l’élaboration ou la mise à jour des plans d’action nationaux pour la surveillance, la préparation et la
réponse aux épidémies/catastrophes, ainsi que des recommandations nationales pour la prévention et
la lutte anti-infectieuse.
La précision, la fiabilité et la ponctualité des résultats d’analyses biologiques sont améliorées :
 Appui au renforcement des capacités des laboratoires sélectionnés pour augmenter le nombre de tests
pratiqués au niveau national pour le dépistage de la COVID-19 et d’autres maladies habituellement
recherchées, notamment les arboviroses, telles que la dengue, le Zika et le chikungunya. Dans les
laboratoires où les analyses ne peuvent être réalisées, l’accent sera mis sur le renforcement des
systèmes d’envoi des échantillons vers des laboratoires référents.
 Évaluation des systèmes de gestion de la qualité au laboratoire (SGQ) et formation connexe, ainsi que
formation IATA (Association du transport aérien international) dans certains pays océaniens.
 Assistance technique en faveur d’activités de renforcement des laboratoires.
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Les pays océaniens améliorent leur capacité à suivre les événements/menaces de santé publique au niveau
régional :
 Gestion/amélioration d’un système de renseignements épidémiologiques fonctionnel et actualisé.
 Campagne de publication et de communication pertinente, dans les médias adéquats.
La qualité de la surveillance et des rapports établis au niveau national s’améliore :
 Poursuite de la mise en œuvre du programme de formation à l’utilisation des données pour la prise de
décision (DDM), avec notamment l’utilisation des données d’expérience sur la COVID-19 pour les projets
des stagiaires.
 Appui à la mise en œuvre et au renforcement des systèmes de surveillance de la santé publique.
Les pays océaniens confrontés à des urgences de santé publique et à des urgences climatiques liées à la santé
bénéficient de mécanismes de soutien améliorés :
 Appui aux pays océaniens confrontés à des urgences de santé publique.
 Appui aux pays océaniens concernant le changement climatique, en concertation avec le Programme
durabilité environnementale et changement climatique.
La coordination et le réseautage en matière d’initiatives régionales de santé publique sont renforcés :
 Services de secrétariat à l’appui des réunions et initiatives du Réseau océanien de surveillance de la
santé publique (ROSSP).
2.

Programme prévention et lutte contre les maladies non transmissibles (Programme MNT)
Il apparaît que les MNT sont un facteur de risque de complications graves chez les personnes qui
contractent la COVID-19 ; il est donc d’autant plus important de poursuivre et de renforcer les efforts
déployés pour réduire l’incidence des MNT, qui sont déjà la principale cause de mortalité dans les pays
océaniens.

Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires), fonds programme fléchés et fonds
projet fléchés
Le leadership politique et l’appropriation des programmes sont renforcés :
 Collaboration avec les pays océaniens et les organisations partenaires afin de s’assurer que les MNT
figurent parmi les priorités à traiter lors des principales réunions ministérielles nationales et régionales.
 Actions de plaidoyer en faveur de l’intégration des initiatives axées sur les MNT et la sécurité alimentaire
dans les plans de développement durable nationaux, notamment pour la mise en œuvre des
recommandations du groupe de travail MNT/sécurité alimentaire.
L’élaboration des politiques et l’application de la législation sont améliorées :
 Assistance technique pour l’élaboration ou l’examen de politiques et de lois traitant des déterminants
socioéconomiques des MNT (par ex. problèmes liés aux boissons additionnées de sucre, tabagisme et
consommation d’alcool, et sédentarité et environnement bâti).
 Aide à l’élaboration ou à l’examen des recommandations à suivre en matière d’alimentation, en utilisant
les aliments consommés dans le Pacifique.
 Poursuite du travail concernant le cadre législatif régional axé sur les MNT.
L’engagement et le réseautage plurisectoriels sont intensifiés :
 Assistance aux homologues des pays océaniens pour élaborer/réviser un plan national plurisectoriel de
lutte contre les MNT.
 Soutien à la création ou à la consolidation d’un comité plurisectoriel de lutte contre les MNT et
l’insécurité alimentaire.
 Liaison entre le Programme surveillance, préparation et réponse et les programmes de la CPS,
notamment ceux consacrés à l’agriculture, à l’environnement, au genre, à la culture et à la jeunesse, afin
de renforcer la mobilisation plurisectorielle contre les MNT.
La mise en œuvre et la conduite des activités sont améliorées :
 Renforcement et mesures d’appui en faveur de l’action menée au titre de l’initiative ECHO pour mettre
fin à l’obésité infantile dans le Pacifique.
 Aide au recensement des capacités manquantes (par ex. évaluation des capacités requises dans le
domaine de la nutrition).
 Soutien à l’organisation de stages professionnels, de formations et de cours (à la CPS, au sein
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d’établissements universitaires et dans le cadre de collaborations entre pairs).
Aide à la création, au développement ou au renforcement des associations nationales de lutte contre le
diabète.

La redevabilité, la recherche, le SE-AC et la surveillance sont renforcés :
 Collaboration avec les homologues océaniens en vue de la diffusion et de l’actualisation des tableaux de
bord nationaux MANA (Alliance océanienne pour le suivi de la lutte contre les MNT).
 Collaboration avec les organisations partenaires afin d’aider les homologues dans les pays océaniens à
suivre la mise en œuvre des engagements internationaux et régionaux en matière de lutte contre
les MNT et à élaborer les rapports connexes.
 Soutien technique aux pays océaniens pour élaborer/réviser les cadres de SE-AC mis en place pour les
plans nationaux de lutte contre les MNT et l’insécurité alimentaire.
3.

Programme services cliniques
La capacité de prise en charge en milieu hospitalier des patients atteints de COVID-19 est l’une des
grandes faiblesses mises au jour dans les pays océaniens, d’après une évaluation des capacités des
services de soins intensifs. Le Programme continuera d’appuyer le perfectionnement des ressources
humaines, ainsi que la mise à disposition de l’infrastructure, des équipements et des fournitures requis,
dans le cadre d’une approche systémique de la santé.

Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires), fonds programme fléchés et fonds
projet fléchés
Les pays océaniens améliorent leurs capacités de prise en charge de la COVID-19 :
 Amélioration et renforcement des installations dans les unités de soins intensifs.
 Formation et possibilités de formation au profit du personnel des unités de soins intensifs.
 Appui technique pour garantir la bonne maintenance des équipements biomédicaux.
 Aide apportée aux pays océaniens en vue de la mise en œuvre de procédures opératoires normalisées,
concernant notamment le recours à du matériel approprié.
Les pays océaniens s’approprient davantage les programmes d’amélioration des services cliniques dans la
région :
 En collaboration avec le Bureau du·de la Directeur·rice, organisation de la réunion annuelle des
directeurs des services cliniques des pays océaniens.
 Facilitation/coordination de la mise en œuvre des recommandations des directeurs des services
cliniques des pays océaniens, telles qu’adoptées par les directeurs et les ministres de la Santé des pays
océaniens lors de leurs réunions.
Les réseaux des pays océaniens et leurs capacités à mobiliser les ressources nécessaires sont améliorés :
 Mise à disposition d’un service d’assistance et d’un point focal en ligne pour aider les pays océaniens à
trouver et à coordonner les ressources disponibles au niveau régional et international, selon une
démarche de coordination entre les pays océaniens et de collaboration avec les groupes de bailleurs de
fonds internationaux.
 Liaison entre les pays océaniens et les partenaires/fournisseurs potentiels, et diffusion de l’information
sur les offres d’emploi et débouchés dans la région.
Les membres améliorent leur collaboration dans le cadre d’approches régionales rentables mettant à profit
les économies d’échelle :
 Étude/mise à l’essai/élaboration d’approches régionales et sous-régionales validées par les directeurs
des services cliniques et les directeurs de la santé des pays océaniens pour leur rapport coût-efficacité
et leurs économies d’échelle.
 Élaboration de normes minimales régionales aux fins suivantes : a) aider les pays océaniens à
adopter/transposer les meilleures pratiques cliniques internationales fondées sur des preuves ;
b) faciliter les comparaisons régionales ainsi que le suivi de la qualité des services cliniques ; et
c) favoriser la collaboration régionale.
 Aide aux pays océaniens en vue de la mise en conformité avec les normes biomédicales océaniennes.
 Administration et amélioration de l’actuelle base de données d’experts, qui indique le parcours, le
domicile professionnel et les qualifications des spécialistes des services cliniques de toute la région.
 Commande d’analyses et de recherches, conformément aux recommandations des directeurs des
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4.

services cliniques et des directeurs de la santé des pays océaniens.
Offre d’un service d’assistance sur la biomédecine, notamment en maintenant l’actuelle base de
données sur les technologies de santé.
Bureau du·de la Directeur·rice
De par sa fonction de « rassembleur » et de « coordonnateur » au sein de la Division santé publique, le
Bureau du·de la Directeur·rice a contribué à la collaboration de la CPS avec d’autres partenaires dans le
cadre des travaux de l’Équipe conjointe de gestion des incidents, établie au sein du bureau de l’OMS à
Suva pour faciliter la réponse à la COVID-19. Le Bureau continuera de jouer ce rôle, en plus de diriger les
efforts de mobilisation de ressources déployés pour le compte de la Division.

Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires), fonds programme fléchés et fonds
projet fléchés
Les programmes de la CPS bénéficient d’un fort engagement des membres, et des liens de collaboration plus
étroits unissent la CPS et ses partenaires, qui renforcent ensemble l’utilité et l’efficacité de l’action menée par
la CPS :
 Organisation de la réunion annuelle des directeurs des services cliniques des pays océaniens, et
inscription de la préparation et de la réponse à la COVID-19 en tant que point majeur de son ordre du
jour.
 Poursuite des efforts engagés pour que les pays océaniens s’approprient le programme de
développement du secteur de la santé dans le Pacifique et en assurent la gouvernance.
 Appui à la collaboration et à la coordination entre la Division et les partenaires du développement
spécialisés en santé.
Afin d’accroître la contribution de la Division à ce travail, une équipe constituée au sein du Bureau du·de la
Directeur·rice a été affectée au renforcement de l’architecture régionale, des systèmes de santé et de la
couverture sanitaire universelle.
Une évaluation indépendante du travail de la Division est également prévue afin d’apprécier les progrès
effectués et d’éclairer les orientations du nouveau plan d’activité pour 2022–2024.
L’expertise technique et scientifique de la CPS est développée plus avant afin d’accroître l’utilité et l’efficacité
de son action au service des objectifs de développement des membres :
 La Division dispose des effectifs requis, dotés des compétences techniques nécessaires, pour atteindre
ses objectifs.
 Le Groupe d’experts scientifiques et techniques aide la Division à générer des méthodes novatrices pour
résoudre des problèmes locaux, en s’appuyant sur des stratégies et méthodes internationales et
régionales éprouvées.
Un système optimisé de gestion de la performance organisationnelle est mis en œuvre en vue d’harmoniser
les efforts de planification, de hiérarchisation des priorités et de SE-AC, et de renforcer l’efficacité de l’action
menée par la CPS aux côtés de ses membres :
 La Division dispose d’un système efficace de gestion de la performance permettant d’améliorer le SE-AC
et la planification.
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CHAPITRE V – DIVISION SANTÉ PUBLIQUE

Budget
rectificatif 2020

2021

BUREAU DU·DE LA DIRECTEUR·RICE

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
379 300

464 900

Fonds globalisés (ordinaires)

482 300

483 300

1 780 100
52 800

639 200
144 700

Fonds programme fléchés
Australie
Nouvelle-Zélande

650 400
108 700

663 700
104 700

1 832 900

783 900

Sous-total fonds programme fléchés

759 100

768 400

2 212 200

1 248 800

1 241 400

1 251 700

Budget
rectificatif 2020

2021

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

PROGRAMME SURVEILLANCE,
PRÉPARATION ET RÉPONSE

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
495 900

295 100

Fonds globalisés (ordinaires)

324 900

324 000

360 900
178 400

547 300
174 200

Fonds programme fléchés
Australie
Nouvelle-Zélande

283 700
166 300

285 500
170 300

539 300

721 500

Sous-total fonds programme fléchés

450 000

455 800

850 400

285 000

867 800
492 300
80 000
272 700

1 222 400
80 000
1 439 800

Fonds projet fléchés
France (AFD)
Union européenne
CDC
Australie

1 712 800

2 742 200

Sous-total fonds projet fléchés

1 730 000

285 000

2 748 000

3 758 800

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

2 504 900

1 064 800
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879 600

Budget
rectificatif 2020

2021

PROGRAMME PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE
LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
220 700

282 800

Fonds globalisés (ordinaires)

288 900

288 800

179 000

438 600

Fonds programme fléchés
Australie

425 300

398 000

179 000

438 600

Sous-total fonds programme fléchés

425 300

398 000

209 900

111 200

Fonds projet fléchés
Nouvelle-Zélande

209 900

111 200

Sous-total fonds projet fléchés

609 600

832 600

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

714 200

686 800

2022

2023

Budget
rectificatif 2020

2021

PROGRAMME SERVICES CLINIQUES

BUDGET DES DÉPENSES
Fonds globalisés (ordinaires)
240 200

448 600

Fonds programme fléchés
Australie

450 600

454 900

240 200

448 600

Sous-total fonds programme fléchés

450 600

454 900

240 200

448 600

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

450 600

454 900

42

Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 6
Division droits de la personne et développement social
Division droits de la personne et développement social

À l’issue d’un processus lancé en août 2019, l’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la
personne et le Département développement social ont fusionné le 1er septembre 2020 pour former la
Division droits de la personne et développement social. Le mandat de cette division englobe les droits
fondamentaux (auparavant traités par l’Équipe régionale), l’égalité de genre et l’inclusion sociale, ainsi que
la jeunesse et la culture (qui relevaient auparavant du Département développement social). Son travail se
fonde sur le pilier innovation sociale, connaissances et apprentissage de son programme.
Objectifs
La vision et les objectifs de la Division, ainsi que les effets recherchés par son travail et les activités qu’elle
mettra en œuvre sont les suivants :
Vision
Objectif 1
Effets

Activités

Objectif 2
Effets

Activités

Des sociétés océaniennes justes, équitables et résilientes ; cette vision est concrétisée en
favorisant les droits de la personne, l’égalité et l’inclusion sociale pour tous les Océaniens et
les Océaniennes, en prenant appui sur des valeurs et principes culturels.
Gouvernance des droits de la personne et du développement social : renforcer une
gouvernance inclusive, transparente et active des droits de la personne et du développement
social.
Les mécanismes publics contribuent activement au respect des engagements en matière de
droits de la personne ; la société civile participe aux processus stratégiques et de prise de
décision ; les politiques et législations nationales débouchent sur des avancées en ce qui
concerne les priorités en matière de droits de la personne et de développement social ; les
mécanismes régionaux sont source de leadership, génèrent des ressources et permettent
d’élaborer des actions ciblées.
Rédaction de rapports sur les traités et mise en œuvre des traités (États et société civile).
Soutien à la mise en place et au fonctionnement d’institutions et de mécanismes nationaux
de coordination en matière de droits de la personne. Contribution technique à l’élaboration
et à l’application de lois relatives à la violence domestique et à la protection de la famille.
Renforcement des capacités des ministères référents chargés de l’intégration et de la mise en
œuvre des politiques. Renforcement des capacités et soutien à la participation de la société
civile à l’élaboration des traités et des politiques. Élaboration, examen et mise en œuvre de
politiques relatives au genre et à la jeunesse. Assistance technique pour le nouveau
Programme d’action océanien en faveur de l’égalité de genre et des droits fondamentaux des
femmes 2018–2030, le Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse et la
quatorzième Conférence régionale des femmes du Pacifique. Constitution de groupes
régionaux de coordination et aide à la participation au sein de la Commission de la condition
de la femme.
Équité et inclusion sociale : encourager la mobilisation, responsabiliser les personnes et
réunir les conditions nécessaires à l’égalité de genre, à l’équité et à l’inclusion sociale dans la
société et le programme de développement.
L’autonomisation économique des jeunes est en progrès ; les personnes les plus vulnérables
sont en mesure de participer et de lancer des actions de plaidoyer ; un développement
durable axé sur les droits et l’inclusion est amplifié (dans les secteurs de l’action humanitaire,
du changement climatique et des moyens de subsistance) ; les comportements sont
transformés, avec la formation de citoyens et de dirigeants responsables.
Renforcement des capacités du secteur judiciaire en matière de législation relative à
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Mise en œuvre de projets pilotes relatifs à
l’accès à la justice pour les personnes rescapées de violences. Évolution des normes
concernant l’élimination de la violence à l’égard des femmes, notamment par des messages
d’ordre religieux. Progression de la citoyenneté responsable par l’enseignement primaire et
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Objectif 3
Effets

Activités

Objectif 4
Effets

Activités

la mobilisation des communautés. Renforcement des capacités de la société civile, avec une
plus grande attention accordée aux groupes vulnérables. Soutien aux démarches centrées sur
l’humain à la CPS. Intégration de la dimension de genre dans les secteurs. Renforcement des
capacités du Conseil de la jeunesse du Pacifique, ainsi que des réseaux de femmes et de
jeunes. Examen et expansion du modèle Youth@Work. Narration numérique à partir de
traditions orales.
Développement culturel : promouvoir, préserver et protéger les expressions positives du
patrimoine culturel, notamment les savoirs autochtones, les valeurs, les langues, les traditions
et les arts créatifs océaniens.
Les dirigeants de la région mobilisent des ressources et coordonnent des mesures pour faire
avancer les enjeux prioritaires nationaux dans le domaine culturel ; les modalités de
développement respectent largement les modes de vie et d’existence ; les bénéfices
économiques, l’engagement commercial et la reconnaissance du secteur culturel et créatif
progressent.
Assistance technique pour la Stratégie culturelle régionale et constitution de groupes
culturels régionaux. Soutien administratif au Festival des arts du Pacifique. Renforcement des
capacités dans le domaine des politiques culturelles, de la cartographie culturelle ainsi que
des secteurs de la culture et de la création. Meilleure prise en compte des modes de vie et
d’existence océaniens dans le discours culturel.
Innovation sociale, connaissances et apprentissage : renforcer les connaissances,
l’apprentissage et les solutions innovantes pour accélérer les progrès des enjeux prioritaires
de développement humain.
Les connaissances « sociales » et « culturelles » sont renforcées dans les politiques et les
programmes de développement. Les approches tenant compte des contextes et des cultures
pour ce qui est des priorités en matière de droits de la personne et de développement social
sont renforcées. L’innovation sociale, les connaissances et l’apprentissage permettent de
faire avancer le travail sur les enjeux nouveaux ou controversés de droits de la personne ou
de développement social. Des approches innovantes de suivi-évaluation et d’amélioration
continue sont mises sur pied afin que la région soit mieux à même d’évaluer les capacités, les
changements et l’impact dans le cadre des enjeux prioritaires pour les droits de la personne
et le développement social.
Utilisation d’outils de suivi-évaluation et d’amélioration continue pour évaluer les
connaissances, les comportements et les pratiques. Accroissement de la gamme de démarches
de communication employées pour les messages d’élimination de la violence à l’égard des
femmes dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Diffusion de travaux de recherche, de
produits du savoir et d’outils pour contribuer au renforcement des capacités dans les pays
océaniens. Adoption de stratégies adaptatives et innovantes pour les démarches centrées sur
l’humain. Planification de nouveaux domaines de travail sur des enjeux non traités, nouveaux
ou controversés. Progression des statistiques concernant la culture et la jeunesse, avec prise
en considération des besoins de ressources. Expansion de la narration et de la communication
numériques. Mise en exergue des démarches fondées sur la culture.

Principaux produits escomptés en 2021
Un grand axe de travail pour 2021 consistera à intégrer la vision, les objectifs, la structure et le plan d’activité
de la Division dans son fonctionnement quotidien. Le plan d’activité est en cours d’élaboration ; il entrera en
vigueur en janvier 2021. Il reprendra les engagements déjà pris au titre du plan d’activité 2017–2021 de
l’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne et du plan d’activité 2019–2023 du
Département développement social, et y ajoutera de nouveaux axes de travail définis lors de sa mise au
point.
La nécessité d’appuyer la réponse des membres de la CPS aux effets de la pandémie de COVID-19 sous-tendra
le travail de la Division en 2021. Son programme de travail comprendra des activités « reportées » de
l’année 2020 du fait des restrictions liées à cette pandémie. Les restrictions de déplacements, tant à l’échelon
national qu’à l’international, et les mesures de distanciation physique imposeront de modifier les modalités
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de mise en œuvre des activités, avec notamment un plus grand recours à l’assistance technique virtuelle ou
à distance. Les grandes activités prévues dans la région en 2021 sont notamment la quatorzième Conférence
régionale des femmes du Pacifique, la mise en œuvre du Cadre océanien pour l’épanouissement de la
jeunesse et l’achèvement de la nouvelle Stratégie culturelle régionale.
La programmation intégrée est une priorité de la CPS. La Division continuera à appliquer systématiquement
une démarche centrée sur l’humain dans l’ensemble de l’Organisation, ainsi qu’à intégrer les questions de
droits de la personne, de genre et d’inclusion sociale, de jeunesse ou de culture, le cas échéant, aux projets
ou aux programmes des autres divisions de la CPS, notamment le Programme de partenariat marin Union
européenne-Pacifique chapeauté par la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins.
La Division fournit une gamme complète de conseils stratégiques et juridiques, et de services d’assistance
technique et de renforcement des capacités, grâce à une équipe composée d’un·e directeur·rice, de
conseillers techniques et de spécialistes, et de gestionnaires de programmes travaillant depuis les locaux de
Suva, ainsi que de coordonnateurs et d’agents de coordination nationaux dans toute l’Océanie. Ses services
sont fournis en coopération avec les ministères nationaux, la société civile et des partenaires régionaux et
nationaux ; ils sont également intégrés à d’autres programmes de la CPS.

CHAPITRE VI – DIVISION DROITS DE LA PERSONNE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Budget
rectificatif 2020

2021

DIVISION DROITS DE LA PERSONNE
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
730 400

1 119 100

Fonds globalisés (ordinaires)

887 700

909 100

1 214 300
335 100

1 223 000
422 500

Fonds programme fléchés
Suède
Nouvelle-Zélande

328 900

228 700

1 549 400

1 645 500

Sous-total fonds programme fléchés

328 900

228 700

1 994 900
314 200
160 000
1 064 900

854 800

689 700

717 800

360 000
2 478 500

Fonds projet fléchés
Australie
Pays océaniens du Commonwealth
USAID
ONU Femmes

3 534 000

3 693 300

Sous-total fonds projet fléchés

689 700

717 800

5 813 800

6 457 900

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

1 906 300

1 855 600
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Chapitre 7
Statistique pour le développement
Statistique pour le développement

But et objectifs
La Division statistique pour le développement a révisé et mis à jour son plan d’activité 2018‒2020 au début
de l’année 2019. Le plan d’activité révisé, qui servira de base au plan de travail et au budget de 2021, s’appuie
sur les recommandations de l’évaluation des résultats de la Division réalisée en interne en 2017 et de
l’évaluation de la troisième phase de la Stratégie décennale océanienne sur la statistique (2010-2020). La
Division continuera à aider les services nationaux de la statistique à réaliser des recensements et des
enquêtes, mais aussi à analyser et à diffuser des données afin d’améliorer l’utilisation des statistiques dans
l’élaboration des politiques nationales.
Par ailleurs, la Division continuera à développer et à renforcer ses services en tant que plateforme principale
de coordination des activités statistiques et de chef de file des systèmes statistiques dans les pays insulaires
océaniens, en étroite coopération avec tous les partenaires intervenant à l’appui du développement de la
statistique dans la région.
La Division a recensé à cette fin quatre domaines de travail prioritaires :
1. rôle de chef de file des systèmes statistiques (en intervenant notamment comme principal organisme
d’exécution de la troisième phase de la Stratégie décennale océanienne sur la statistique) ;
2. collecte de données ;
3. analyse des données ;
4. diffusion des données.
Dans le cadre de ces activités, la Division statistique pour le développement fournira en 2021 des services de
secrétariat au Comité océanien des méthodes statistiques, au Comité permanent océanien des statistiques,
aux directeurs des services planification et statistique, au Groupe des bailleurs de fonds et des partenaires
du développement, ainsi qu’au Groupe d’entente de Brisbane sur les registres et statistiques d’état civil. La
Division continuera à jouer un rôle de premier plan à l’échelle régionale en matière de collecte de données
et d’élaboration d’indicateurs pour les Objectifs de développement durable (ODD), pour le compte du Groupe
régional océanien sur les ODD, et présentera tous les ans un rapport sur le développement, la gouvernance
et le financement de la statistique à la Conférence des ministres de l’Économie des pays membres du Forum.
En 2021, la Division concentrera ses efforts sur les aspects suivants dans ses quatre domaines de travail
prioritaires :
 Rôle de chef de file des systèmes : principale plateforme de coordination du développement de la
statistique et de partenariat pour la statistique à l’échelon régional. Ce rôle est crucial, au vu de la
demande croissante d’informations statistiques dans la région et du nombre grandissant de partenaires
œuvrant dans ce domaine. La Division fait notamment office de secrétariat pour les directeurs des
services statistique et planification, le Comité permanent océanien des statistiques, le Comité océanien
des méthodes statistiques, le Groupe des bailleurs de fonds et des partenaires du développement et le
Groupe d’entente de Brisbane.
 Collecte et compilation de données statistiques : appui à la réalisation de recensements, d’enquêtes
auprès des ménages et d’autres grandes enquêtes, comme énoncé dans le plan régional quinquennal
de collecte de statistiques (voir ci-dessous). Plusieurs recensements et enquêtes sur le budget et la
consommation des ménages prévus en 2020 ont dû être reportés en raison de la pandémie de COVID19. De plus, une priorité stratégique sera accordée au renforcement des bases de données
administratives, en particulier celles concernant les registres et les statistiques d’état civil, le commerce
international de marchandises et, le cas échéant, d’autres problématiques émergentes en rapport avec
la statistique.
 Qualité, analyse et présentation stratégique des données : préparation d’outils de connaissance
(statistiques démographiques, économiques et sociales). Le recrutement de nouveaux agents et
consultants, avec le concours du ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce, de la
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Banque mondiale, du Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR) et d’autres
partenaires du développement, est actuellement à l’étude. Il permettra de mettre davantage l’accent
sur l’analyse, la diffusion, le renforcement des capacités et l’amélioration de l’utilisation des données à
l’appui de l’élaboration de politiques.
Diffusion des données : amélioration continue du site Web de la Division statistique pour le
développement en tenant compte des observations reçues des utilisateurs. L’ensemble des indicateurs
régionaux associés aux ODD (au nombre de 132), de même que le tableau de bord et les « roues de
progression » sur les ODD, seront également mis à jour et diffusés sur le site Web de la Division et sur la
Plateforme de données océaniennes. Cette activité, menée en continu, a été vivement saluée par les
utilisateurs. La Division élargira la diffusion directe auprès des utilisateurs des indicateurs de
développement et des statistiques utiles à l’élaboration des politiques, par le biais de notes d’orientation
périodiques/d’un dialogue stratégique régulier, de séminaires de formation à l’intention des utilisateurs
des données, de rapports techniques, de fiches techniques sur les statistiques, de résumés statistiques
de poche et d’affiches.
L’institutionnalisation de la nouvelle plateforme de la base de données dotstat/SDMX et des liens vers
la Plateforme de données océaniennes se poursuivra également, et la Division continuera à aider les
services nationaux de la statistique à mettre à jour et à améliorer leurs sites Web nationaux et la
diffusion des données à l’échelle nationale.
Le renforcement des capacités et la formation font partie intégrante des quatre domaines prioritaires
retenus pour 2021. La Division a pour objectif d’accroître les performances des systèmes statistiques
nationaux et de renforcer les capacités des organismes de planification sociale et économique, de sorte
que les décideurs et les analystes de la région, au même titre que d’autres parties prenantes régionales
et internationales, aient accès à un large éventail de statistiques sur le développement et d’indicateurs
essentiels leur permettant de prendre des décisions fondées sur des données factuelles, de suivre les
progrès réalisés en matière de développement et de mesurer les résultats obtenus.

Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires)
 Planification et gestion de toutes les campagnes de collecte de données statistiques (activités liées au
recensement et aux enquêtes auprès des ménages).
Le plan quinquennal de collecte de statistiques (voir ci-après) présente une synthèse de l’assistance
technique que la Division fournira aux États et Territoires insulaires océaniens en 2021 et au-delà. Ce
programme repose sur des partenariats conclus avec d’autres organismes techniques œuvrant dans le
domaine des statistiques océaniennes. Si le plan quinquennal reste le principal document de
planification de la Division pour 2021, certaines des activités qui y sont prévues feront l’objet d’un
examen régulier visant à s’assurer qu’elles répondent bien aux demandes des utilisateurs et pourront
être révisées en fonction des financements disponibles.
Principaux produits escomptés en 2021 – fonds projet et programme fléchés
En 2021, la Division devrait obtenir des financements programme réguliers des ministères australien et néozélandais des Affaires étrangères et du Commerce, ainsi que les fonds projet fléchés suivants, fournis par ces
deux partenaires et d’autres (certains étant en cours de négociation pour 2020) :






Fonds projet fléchés accordés par l’Australie ‒ appui à la troisième phase (2018-2020) de la Stratégie
décennale océanienne sur la statistique.
Fonds projet fléchés du ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce ‒ amélioration
de la prise de décision fondée sur des bases factuelles en Océanie grâce à un accès accru à des
statistiques et à des données actualisées de qualité concernant notamment les ODD, à l’analyse
thématique des données disponibles et à la mise à niveau des sites Web des services nationaux de la
statistique.
ACIAR ‒ appui à la réalisation d’une analyse de la nutrition et de la sécurité alimentaire à l’aide des
données issues d’enquêtes après des ménages.
Association internationale de développement de la Banque mondiale (IDA) – appui à la réalisation
d’enquêtes auprès des ménages 2020-2023.
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Soutien technique et renforcement des capacités en matière de recensements et d’enquêtes
i. Appui à la planification et à la réalisation de recensements, ainsi qu’au traitement et à l’analyse des
données pour les pays réalisant un recensement en 2020/2021 (Îles Cook, États fédérés de Micronésie,
Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tokelau, Tonga et Vanuatu), y compris
en matière de renforcement des capacités de production et d’utilisation des données.
ii. Appui à la planification et à la réalisation d’enquêtes sur le budget et la consommation des ménages,
ainsi qu’au traitement et à l’analyse des données pour les pays réalisant une enquête sur le budget et la
consommation des ménages en 2020/2021 (États fédérés de Micronésie, Nauru, Palau, PapouasieNouvelle-Guinée, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu, Wallis et Futuna), y compris en matière de renforcement
des capacités de production et d’utilisation des données.
iii. Appui à la planification et à la réalisation d’enquêtes par grappes à indicateurs multiples, ainsi qu’au
traitement et à l’analyse des données pour les pays réalisant une enquête de ce type en 2020/2021
(États fédérés de Micronésie, Îles Marshall, Tokelau et Vanuatu), y compris en matière de renforcement
des capacités de production et d’utilisation des données.
iv. Appui à la planification et à la réalisation d’enquêtes sur la population active, ainsi qu’au traitement et
à l’analyse des données pour les pays réalisant une enquête de ce type en 2020/2021 (Fidji, Kiribati, Îles
Marshall), y compris en matière de renforcement des capacités de production et d’utilisation des
données.
v. Appui à la réalisation d’autres enquêtes et recensements nationaux essentiels portant notamment sur
le handicap, l’agriculture et les évaluations post-catastrophe.
vi. Fourniture de services de conservation (archivage et production de métadonnées) des données tirées
des campagnes de collecte de données ci-dessus, ainsi que de services visant à faciliter la diffusion, en
toute sécurité, des microdonnées (gouvernance, anonymisation, technologies) afin d’en garantir la
disponibilité et l’utilisation dans le cadre des processus d’élaboration de politiques, de planification et
de prise de décisions.
vii. Production de données statistiques et de produits de connaissances sur diverses thématiques, parmi
lesquelles la pauvreté, les systèmes alimentaires, le handicap, le genre, l’éducation, la santé, les pêches
et l’agriculture, y compris l’établissement des rapports relatifs aux ODD.
viii. Soutien technique/formation à l’appui des recensements et des enquêtes, notamment en matière
d’échantillonnage, de cartographie, de saisie et de traitement de données, de formation des agents de
terrain, d’analyse démographique/sociale/économique, d’établissement de rapports et d’utilisation des
données pour renseigner les indicateurs régionaux associés aux ODD.
Amélioration de la qualité des statistiques sectorielles
i. Élaboration et mise à jour de la base de données, du tableau de bord et des « roues de progression sur
les ODD », qui constitueront une composante essentielle des activités de la Division en 2021. Les travaux
liés aux ODD sont un aspect majeur du rôle de premier plan joué par la Communauté du Pacifique (CPS)
dans l’assistance technique au développement de la statistique dans la région.
ii. Examen et actualisation de la couverture thématique des indicateurs minima du développement
national (IMDN), en intégrant de nouveaux indicateurs ODD des catégories I et II et en transférant les
anciens IMDN vers la nouvelle plateforme de base de données dotStat intégrée à la Plateforme de
données océaniennes.
iii. Poursuite des activités de soutien aux pays océaniens en vue de l’établissement de statistiques du
commerce international de marchandises et du commerce international de services, avec notamment
des formations en détachement, à Nouméa, pour les pays membres qui en font la demande.
iv. Soutien apporté à certains pays en vue de l’établissement et de l’application d’indices des prix à la
consommation, à la production, à l’importation et à l’exportation.
v. Au titre du Plan d’action océanien sur les statistiques de l’état civil, poursuite de la collaboration avec
les partenaires du Groupe d’entente de Brisbane afin d’aider les pays océaniens à améliorer leurs
registres et statistiques d’état civil (systèmes et données). Assistance apportée aux pays dans
l’élaboration ou l’actualisation des stratégies nationales d’enregistrement de l’état civil, la mise en
œuvre des plans nationaux et l’élaboration, l’application (et l’adoption) d’outils et de directives axés sur
des enjeux communs (législation, normes informatiques, rapports et méthodes d’analyse).
vi. Diffusion d’informations statistiques : poursuite de la mise à niveau des outils, des produits et des
services de diffusion des données dans le but de garantir l’utilisation de différentes méthodes
complémentaires de diffusion électronique/en ligne, de visualisation spatiale et graphique (PopGIS), de
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rapports analytiques, de fiches techniques et de notes. Aide apportée, à l’issue de chaque grande
campagne de collecte de statistiques, aux services nationaux de la statistique en vue d’échanges, à
l’échelon national, avec les utilisateurs des données afin de présenter les conclusions des recensements
et des enquêtes. La Division statistique pour le développement assurera également la maintenance en
continu du système PopGIS et des systèmes statistiques et fournira un appui technique aux pays
océaniens.
Plan quinquennal de collecte de statistiques – synthèse par pays insulaire océanien, 2019–2023
PICT

2019

2020

Samoa américaines

AGR
EPA

RPM

2021
RPM
AGR
MICS-EDS
EDS-MICS

Îles Cook
RPM
BCM

États fédérés de Micronésie
Fidji
Polynésie française
Guam
Kiribati
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
Nauru
Nouvelle-Calédonie
Niue

BCM
AGR
EPA
BCM
BCM
AGR
EPA
BCM
LM
RPM
BCM
AGR

Palau
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Samoa
Îles Salomon

MICS-EDS
AGR
RPM

RPM
RPM
LM
RPM
RPM
MICS-EDS
EDS
EPA

Vanuatu
Tuvalu
Wallis et Futuna

BCM
EPA
LM

EPA

RPM
EPA

EPA

EPA
Handicap
BCM
EPA
MICS-EDS
RPM
BCM
EPA

AGR

LM
MICS-EDS

RPM
BCM

RPM
AGR
RPM
RPM

BCM
SDSS

BCM
RPM
MICS-EDS
RPM

MICS

BCM

BCM
MICS-EDS
BCM

RPM
Handicap
EDS

MICS-EDS
BCM

LM

BCM
EPA

EPA

MICS-EDS

EPA
BCM
AGR
MICS-EDS

AGR
EDS
EPA
RPM

EPA – Enquête sur la population active
EDS – Enquête démographique et sanitaire
BCM – Enquête budget-consommation des ménages
RPM – Recensement des populations et des ménages
AGR – Recensement/enquête agricole
MICS – Enquête par grappes à indicateurs multiples
Autres (SSDS – Stratégie de développement de la statistique du Samoa)
LM – Liste des ménages
Handicap
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2023
EPA

EPA (UE)
MICS
EPA

Tokelau
Tonga

2022

Handicap
EPA

AGR
Handicap
RPM

Renforcement des compétences dans le domaine de la statistique (ateliers de formation
nationaux/infrarégionaux)
i.

Organisation, à l’échelon infrarégional, de formations techniques spécialisées :
o à l’intention des administrateurs des sites Web des services nationaux de la statistique des pays
océaniens, en vue du maintien à niveau de leurs compétences en matière de publication Web et de
création de sites Web ;
o sur l’échantillonnage ;
o à l’intention des statisticiens du commerce ;
o à l’intention des agents des services d’état civil ;
o dans d’autres domaines statistiques, selon les besoins ; et
o sur le développement/la gouvernance de la statistique.
ii. Atelier sur la diffusion de données utiles à l’élaboration de politiques.
iii. Organisation de réunions de coordination, conformément au rôle de chef de file des systèmes de la
Division, notamment les réunions des directeurs des services planification et statistique, du Comité
permanent océanien des statistiques, du Comité océanien des méthodes statistiques et du Groupe des
bailleurs de fonds et des partenaires du développement.

CHAPITRE VII – DIVISION STATISTIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Budget
rectificatif 2020

2021

DIVISION STATISTIQUE
POUR LE DÉVELOPPEMENT

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
707 600

1 080 200

223 700

250 500

223 700

250 500

1 336 300
14 800
1 061 000
153 500
14 700
7 300

900 000
149 700
1 174 700
965 400

2 587 600

3 192 900

3 518 900

4 523 600

3 100

Fonds globalisés (ordinaires)

1 250 000

1 250 000

Fonds programme fléchés
Nouvelle-Zélande

255 800

260 700

Sous-total fonds programme fléchés

255 800

260 700

900 000
79 200
1 160 000
962 900

900 000

Sous-total fonds projet fléchés

3 102 100

1 879 400

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

4 607 900

3 390 100

Fonds projet fléchés
Australie
ACIAR
Nouvelle-Zélande
Banque mondiale
UNICEF
Autres
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56 400
923 000

Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 8
Programme durabilité environnementale et changement climatique
Programme durabilité environnementale et changement climatique

But
Le Programme durabilité environnementale et changement climatique est à la fois un programme
intersectoriel et un centre de service destiné aux membres et aux divisions. Son objectif général est d’assurer
la coordination institutionnelle, la direction et la supervision technique des programmes et des activités que
mène la Communauté du Pacifique (CPS) sur le dossier climatique, d’être force de proposition dans les
domaines connexes au changement climatique et à la durabilité environnementale, d’assurer la gestion de
projets intégrés de renforcement de la résilience et de fournir une aide pour améliorer l’accès aux
financements climatiques.
Il vise à ce que le changement climatique et les impacts environnementaux soient pris en compte dans tous
les programmes de développement et dans le mode de fonctionnement de la CPS, en tant que composante
clé de l’approche programme intégrée, et cherche à renforcer la mise en œuvre d’initiatives dans ce domaine
par les pays membres, grâce à l’exécution de projets intégrés en lien avec le renforcement de la résilience et
le changement climatique. Le Programme contribue également à faire connaître, aux échelons national,
régional et international, les défis que doivent relever les pays membres de la CPS pour faire face au
changement climatique, et à mobiliser des ressources pour les aider à s’adapter aux impacts du changement
climatique ou à les atténuer.
Principaux objectifs du Programme
 Coordination de l’action intégrée de toute l’Organisation face au changement climatique, grâce à la
définition précise et à la structuration d’une position cohérente de la CPS sur le changement climatique,
ainsi qu’au renforcement de la collaboration avec d’autres organisations.
 Renforcement des capacités de la CPS en matière d’assistance aux pays océaniens en vue de
l’élaboration, de la planification et de la mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique, grâce à l’amélioration de l’accès aux financements climatiques.
 Démonstration de l’utilité d’une gestion décloisonnée et des approches programme intersectorielles
intégrées dans les domaines de la résilience climatique et de la durabilité environnementale.
 Renforcement de la responsabilité de la CPS concernant l’empreinte climatique et la durabilité
environnementale de ses programmes de développement et de son mode de fonctionnement.
Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires), fonds programme et fonds projet
fléchés.
Bureau du·de la Directeur·rice
 Mise en œuvre de la Politique de responsabilité sociale et environnementale (RSE) de la CPS, notamment
par le biais du service d’assistance RSE.
 Accompagnement des pays membres de la CPS, en collaboration avec d’autres organisations
compétentes, dont le Programme régional océanien de l’environnement (PROE) et le Secrétariat général
du Forum des Îles du Pacifique (FIP), afin de les aider à s’acquitter de leurs obligations au titre de l’Accord
de Paris sur le climat et de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC). En particulier, appui apporté par l’équipe interinstitutionnelle, à l’échelle du Conseil des
organisations régionales du Pacifique (CORP), aux Conférences des Parties (COP) et à l’initiative « Ocean
Pathway » en vue d’intégrer à la CCNUCC les thématiques de l’océan et du changement climatique.
 Mise en place de la participation de la CPS à la Plateforme océanienne des contributions déterminées au
niveau national (Plateforme des CDN).
 Soutien total apporté aux divisions et aux pays membres de la CPS à l’appui de leur participation et de
leur contribution à l’élaboration de demandes de financement au titre du Fonds vert pour le climat (FVC)
et d’autres demandes de financement en rapport avec les questions climatiques, par le biais de l’Unité
financements climatiques.
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Lancement de l’initiative Kiwa, programme multipartite pour la biodiversité et l’action climatique pilotée
par l’Agence française de développement (AFD).
Appui à la participation de la CPS à des manifestations internationales en 2021, notamment la
10e Conférence du Pacifique insulaire pour la conservation de la nature et les aires protégées, le Congrès
mondial de la nature organisé par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en
janvier, la Conférence des Nations Unies sur les océans et la Conférence des Parties à la CCNUCC
(COP 26).

Projet de planification préalable des États fédérés de Micronésie au titre du programme du Fonds vert pour le
climat
 Poursuite des activités visant le renforcement de l’autorité nationale désignée et soutien à
l’accréditation des organismes nationaux auprès du FVC et à l’élaboration de projets financés par le FVC
dans les États fédérés de Micronésie.
Programme PROTEGE de l’Union européenne
 Dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19, PROTEGE est plus que jamais d’actualité de par
ses objectifs de renforcement de la résilience des Territoires et de développement économique durable
basé sur l’utilisation rationnelle et la bonne gestion des ressources naturelles. Porté par l’Union
européenne (UE) et s’inscrivant dans le droit fil de son action, le projet est l’une des composantes du
Pacte vert pour l’Europe. En raison des restrictions liées à la pandémie et de blocages à différents niveaux
(entre pays, entre Territoires et au sein des Territoires), la mise en œuvre du projet accuse un retard de
six mois.
 Activités relevant du Thème 1, « Agriculture et foresterie » : Une grande partie des activités ont débuté
en 2020, et se poursuivront dans les Territoires bénéficiaires en 2021. L’activité principale est axée sur
la mise en place de fermes de démonstration dans les trois Territoires, et plus spécifiquement sur les
méthodes agro-écologiques, l’apiculture, la fertilité des sols, la revitalisation de la filière cocotier à Wallis
et Futuna et l’alimentation des porcins. Le projet prévoit également un appui méthodologique aux Pays
et Territoires d’outre-mer français (PTOM), une évaluation de la gouvernance de la Norme océanienne
d’agriculture biologique (NOAB) à l’échelle régionale (pays ACP et PTOM compris) et des interventions
dans les domaines de la gestion et du financement des forêts. Compte tenu de la situation liée à la
COVID-19, le plan stratégique du projet se recentrera sur le renforcement des systèmes et de la sécurité
alimentaires dans les PTOM.
 Activités relevant du Thème 2, « Pêche côtière et aquaculture » : Elles sont axées sur la résilience des
économies et des écosystèmes aux fins de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et portent
notamment sur l’expérimentation de modes d’élevage aquacole durables et adaptés au changement
climatique en Nouvelle-Calédonie, la gestion des ressources marines en Polynésie française et la
réalisation d’une étude de faisabilité sur une filière d’aquaculture durable à Wallis et Futuna. Le projet
est mené en étroite collaboration avec les pays voisins du Pacifique et en collaboration avec le
Programme de partenariat marin Union européenne-Pacifique (PEUMP), également financé par l’Union
européenne.
 Activités relevant du Thème 3, « Eau » : Le programme PROTEGE verra la mise en œuvre d’un large
éventail d’actions axées notamment sur le renforcement de connaissances (études, schémas directeurs,
élaboration de Plans de sécurité sanitaire des eaux, études préalables à l’aménagement de rivières ou à
des travaux d’assainissement), des appels à projets opérationnels (restauration de bassins versants,
stations de désinfection des eaux) et des actions d’échanges et de compagnonnage : installations
classées pour l’environnement (ICPE), observatoire, risque inondation, etc. Les changements apportés
au plan de mise en œuvre tendent vers un renforcement d’actions en faveur d’une meilleure
connaissance des eaux souterraines. Cette réorientation revêt une dimension stratégique en période
pandémique, les eaux souterraines étant moins exposées aux risques sanitaires.
 Les réseaux sociaux, les médias, Internet et les applications mobiles offrent au Programme une forte
visibilité dans les PTOM. PROTEGE fournit également un appui en matière de communication et de
sensibilisation aux organisations chefs de file, aux acteurs des projets et aux communautés.
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Plateforme des CDN dans le Pacifique
 Hébergement de l’unité chargée de la mise en œuvre de la Plateforme des CDN dans le Pacifique et mise
en application de la convention de financement.
 Mobilisation d’experts de la CPS à l’appui des activités de la Plateforme des CDN dans le Pacifique :
gestion des demandes des pays portant sur la mise en œuvre de leurs CDN et des mesures d’atténuation
des effets du changement climatique et d’adaptation climatique ou sur la révision des CDN ; gestion des
données et des connaissances, conception web incluse ; appui à la formulation de projets afin d’aider
les pays à développer de nouvelles idées de projet et à constituer des réserves de projets ; et soutien
global à la coordination entre les partenaires et au partage de connaissances.
Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC) – Projet d’adaptation au changement climatique
et de renforcement de la résilience en Océanie (PACRES) de l’UE
 Poursuite de la mise en œuvre du mécanisme d’octroi de subventions pour les pays cibles.
 Examen des qualifications d’enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) de
niveaux 1 à 4 et élaboration des niveaux 5 à 6.
 Appui à la Fédération régionale océanienne des professionnels de la résilience et à d’autres réseaux
régionaux.
Initiative multipartite Kiwa financée par l’AFD.
 Mobilisation du projet et recrutement d’experts.
 Appui à l’Initiative en vue de permettre aux pays d’accéder aux subventions et de formuler des projets
d’action climatique et de préservation de la biodiversité.
 Actions de formation et de renforcement des capacités.

CHAPITRE VIII – PROGRAMME DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Budget
rectificatif 2020

2021

PROGRAMME DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
464 100

593 800

Fonds globalisés (ordinaires)

618 400

633 900

97 300

153 800

Fonds programme fléchés
Nouvelle-Zélande

158 900

164 200

97 300

153 800

Sous-total fonds programme fléchés

158 900

164 200

Fonds projet fléchés
Union européenne
France / AFD
FVC
GIZ

5 734 500
185 000
275 100
340 200

6 451 900

6 534 800

6 938 100

Sous-total fonds projet fléchés

6 065 600

7 096 200

7 685 700

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

6 842 900

486 200
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6 065 600

798 100

Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 10
Bureau du·de la Directeur·rice général·e et directeurs généraux adjoints
Directeur·rice général·e

Le·La Directeur·rice général·e assume l’entière responsabilité de la direction et de la gestion de la
Communauté du Pacifique (CPS), conformément aux principes directeurs et aux politiques générales établis
par la Conférence de la Communauté du Pacifique et le Comité des représentants des gouvernements et
administrations (CRGA), et il·elle détient l’autorité nécessaire à cet effet. Son rôle est d’aider à la réalisation
de la mission de la CPS :
Œuvrer en faveur du bien-être des Océaniens en mobilisant la science et le savoir à l’aide de méthodes
efficaces et novatrices, s’appuyant sur une compréhension fine des spécificités et des cultures des
populations du Pacifique.
Objectifs
Le·La Directeur·rice général·e rend compte à la Conférence et au CRGA des progrès accomplis dans la
concrétisation de la vision et de la stratégie de la CPS pour la région.
Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires)
1. Vision claire et leadership affirmé de la CPS
2. Efficacité des politiques, de la structure et du développement de l’Organisation
3. Sécurité financière et sécurité des biens de l’Organisation
4. Gestion efficace des effectifs de l’Organisation, notamment par la supervision du recrutement et de la
gestion du personnel
5. Gestion des réunions des organes directeurs et des rapports annuels
6. Appui et conseils pour la concertation sur les politiques à l’échelle nationale, régionale et internationale,
en particulier concernant le Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique et le Programme de
développement durable à l’horizon 2030
7. Renforcement des relations avec les pays membres et les partenaires du développement
8. Direction de l’Organisation dans les efforts qu’elle déploie pour renforcer son engagement envers les
pays membres et le développement régional et consolider sa contribution à l’offre de services connexes
9. Promotion d’un Secrétariat efficace et efficient
10. Adoption de mesures pour limiter l’exposition de l’Organisation au risque financier
11. Adoption des mesures requises pour que l’Organisation puisse satisfaire les attentes des pays membres
12. Gestion de la relation avec les principaux bailleurs

CHAPITRE X – BUREAU DU·DE LA DIRECTEUR·RICE GÉNÉRAL·E ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS

Budget
rectificatif 2020

2021

DIRECTEUR·RICE GÉNÉRAL·E

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
1 205 800

1 461 400

Fonds globalisés (ordinaires)

1 404 800

1 538 500

1 205 800

1 461 400

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

1 404 800

1 538 500
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Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 10
Bureau du·de la Directeur·rice général·e et directeurs généraux adjoints
Directeur·rice général·e adjoint·e (opérations et intégration)

Le·La Directeur·rice général·e adjoint·e (opérations et intégration) (DGA OI) assume la gestion et
l’encadrement de niveau supérieur des services multisites de la Direction opérations et gestion, des bureaux
régionaux de la CPS situés en dehors de Nouméa et du complexe de Suva et des équipes chargées de
l’intégration et de la mobilisation de ressources.
Il·Elle a pour fonction essentielle de veiller à ce que l’action de la Direction opérations et gestion se concentre
sur l’amélioration de l’efficacité des systèmes, des politiques et de la gestion, afin de fournir des services
généraux et d’appui de qualité centrés sur le client, de garantir la conformité opérationnelle et d’appuyer le
travail du personnel de la CPS. Au titre de sa mission de conseil juridique auprès du Secrétariat, le·la DGA OI
assure également la supervision des fonctions juridiques internes de la CPS, et appuie les processus juridiques
et de gouvernance de l’Organisation.
Responsable des fonctions d’intégration et de mobilisation de ressources de la CPS, le·la DGA OI dirige
l’établissement, la gestion et le suivi des partenariats pluriannuels conclus avec l’Australie, la NouvelleZélande et la France. En outre, en collaboration étroite avec le·la Directeur·rice général·e, le·la Directeur·rice
général·e adjoint·e (sciences et capacités) (DGA SC) et les divisions de la CPS, le·la DGA OI coordonne la
stratégie de mobilisation de ressources de l’Organisation et les relations actuelles et nouvelles avec les
partenaires du développement, afin d’accroître le rayonnement de l’Organisation, de diversifier sa base de
soutien financier et de mobiliser des ressources en vue d’assurer sa pertinence, sa viabilité financière et
l’efficacité de ses actions de développement. Au sein de la direction, le·la DGA OI est le point de contact des
membres francophones de la CPS (France, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna), des
États-Unis d’Amérique et du bureau des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) de l’Union européenne (UE).
Il·Elle veille à la coordination des programmes-pays et de la programmation intégrée dans l’ensemble de
la CPS, en appuyant l’élaboration de programmes et projets transversaux et intégrés visant à répondre aux
besoins de la région et, en étroite collaboration avec le·la DGA SC et les divisions, il·elle s’assure que les
capacités scientifiques de l’Organisation sont utilisées de façon à optimiser l’impact pour les membres et les
partenaires du développement.
Pour épauler le·la Directeur·rice général·e, le·la DGA OI, de concert avec le·la DGA SC, assure la charge
importante de représenter la CPS, tout en veillant à la coordination de tous les services de l’Organisation, à
la promotion de la philosophie « Une seule CPS » et de la culture associée et au pilotage du changement et
des réformes.
Buts





Amélioration des systèmes et processus institutionnels qui contribuent à renforcer l’engagement du
personnel ; optimisation des services de soutien internes, et amélioration de la gestion des risques et
des finances, ainsi que de la prestation de services.
Collaboration et coordination de tous les programmes dans l’ensemble de l’Organisation afin d’atteindre
les objectifs stratégiques de la CPS.
Renforcement de la participation des pays et de la programmation par pays pour répondre à leurs
besoins de manière coordonnée et, s’il y a lieu, selon une approche intégrée.
Renforcement et gestion efficace des partenariats existants, mise en place de nouveaux partenariats et
accroissement des financements afin de favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de la CPS.

Objectifs



Collaboration étroite avec l’équipe de direction et la haute direction en vue de contribuer à la réalisation
des objectifs stratégiques de la CPS.
Direction, encadrement, gestion et définition de la vision de la Direction opérations et gestion, des
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bureaux régionaux de la CPS (Mélanésie, Micronésie et personnel détaché à Paris) et des fonctions
d’intégration et de mobilisation des ressources dans toute l’Organisation.
Maintien et renforcement d’excellentes relations avec les parties prenantes, en particulier les États et
Territoires membres de la CPS, les partenaires du développement et d’autres acteurs, notamment les
institutions régionales et internationales, les entités philanthropiques et les fonds multilatéraux.
Représentation efficace de la CPS dans les instances nationales, régionales et internationales.
Élaboration et mise en œuvre de programmes intégrés et de programmes-pays de qualité.
Amélioration continue des services fournis par la Direction opérations et gestion afin d’optimiser
l’efficacité, la coordination et l’efficience du travail et des prestations de services de la CPS.
Diversification de la base de soutien financier et renforcement de la viabilité financière de la CPS.
Mission de conseil juridique auprès du Secrétariat, amélioration de la gouvernance interne et conformité
aux politiques opérationnelles et aux dispositions juridiques.

Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires)
















Démonstration d’une capacité d’impulsion stratégique au sein de la direction, y compris par la
promotion d’une culture organisationnelle commune sur les différents sites de la CPS et l’intégration de
la nouvelle structure fonctionnelle au sein de la direction générale adjointe.
Maintien de solides relations de partenariat avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la France et l’UE, en
fournissant notamment des prévisions et des conseils stratégiques.
Consolidation de partenariats existants avec des membres et des partenaires du développement clés,
et établissement de nouveaux partenariats servant les intérêts de l’Organisation.
Établissement d’une fonction de mobilisation de ressources professionnelles chargée d’élaborer et de
mettre en œuvre une stratégie permettant d’attirer de nouvelles sources de financement, de sorte à
renforcer les programmes et la viabilité financière de la CPS, conformément aux objectifs énoncés dans
le Plan stratégique de l’Organisation et aux besoins exprimés par les membres.
Maintien de solides relations avec les pays accueillant le siège de la CPS – la France et la NouvelleCalédonie ; les pays hôtes des bureaux régionaux pour la Mélanésie et la Micronésie – Vanuatu et les
États fédérés de Micronésie ; et le suivi des accords de siège et des privilèges et immunités accordés par
tous les pays hôtes.
Mise en place d’une nouvelle fonction d’intégration à travers la CPS – en coopération étroite avec le·la
DGA SC, l’unité Stratégie, performance et amélioration continue et les divisions – pour diriger et
coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des programmes intégrés existants (Centre de la
Communauté du Pacifique pour les sciences océaniques, Plateforme de données océaniennes, Systèmes
alimentaires), répertorier les possibilités de création de nouveaux programmes intégrés, et développer
et renforcer la participation des pays dans le cadre d’une approche concertée de la programmation par
pays.
Renforcement de la visibilité et promotion des priorités et résultats de la CPS, ainsi que des
problématiques et enjeux de développement dans le Pacifique.
Amélioration de la gestion des systèmes institutionnels et des connaissances.
Gestion des opérations de la CPS conformément aux règlements, règles et procédures de l’Organisation
et aux exigences prescrites par les évaluations institutionnelles effectuées par des tiers, en particulier
l’évaluation des neuf piliers de l’UE et d’autres évaluations requises pour obtenir une accréditation
auprès de fonds multilatéraux.
Amélioration de la viabilité et de la gestion financières.
Supervision et suivi des questions juridiques et services d’appui juridique dans l’ensemble du Secrétariat
et, s’il y a lieu, au profit des membres et des partenaires concernés.
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CHAPITRE X – BUREAU DU·DE LA DIRECTEUR·RICE GÉNÉRAL·E ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS

Budget
rectificatif 2020

2021

DIRECTEUR·RICE GÉNÉRAL·E ADJOINT·E
(OPÉRATIONS ET INTÉGRATION)

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
785 100

1 356 500

Fonds globalisés (ordinaires)

343 400

151 200

Fonds projet fléchés
Financements multiples

343 400

151 200

Sous-total fonds projet fléchés

1 128 500

1 507 700

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES
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1 460 200

1 508 000

1 460 200

1 508 000

Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 10
Bureau du·de la Directeur·rice général·e et directeurs généraux adjoints
Bureau régional pour la Micronésie

Le Bureau régional pour la Micronésie, situé à Pohnpei (États fédérés de Micronésie), a pour objectif d’aider
la CPS à mieux comprendre les priorités, les valeurs, les cultures et les circonstances prévalant au sein de ses
pays membres en Micronésie, et de garantir la pertinence de l’engagement et de l’impact de l’Organisation.
Le Bureau est actuellement chargé des relations avec Guam, les Îles Mariannes du Nord, les Îles Marshall, les
États fédérés de Micronésie et Palau.
Le Bureau comprend un·e directeur·rice et une petite équipe chargée des services généraux. Il accueille les
agents des divisions de la CPS affectés à des projets et aide le personnel de la CPS dans la mise en œuvre
d’activités à l’échelon national pour tous les membres de la sous-région micronésienne. Le Bureau s’emploie
aussi à faciliter la mise en œuvre des projets dans la sous-région et veille à ce qu’ils cadrent parfaitement
avec les priorités et enjeux nationaux de développement des membres. Il centre aussi ses efforts sur la
mobilisation de ressources.
Objectifs






Représentation efficace de la CPS et fonction de point de contact pour les échanges et le dialogue avec
les pays membres de la CPS en Micronésie (Guam, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, États fédérés
de Micronésie et Palau).
Échanges et engagement réguliers avec les points de contact de la CPS au sein des administrations
nationales et des organismes publics, les partenaires du développement et les acteurs de divers
secteurs.
Recensement des priorités relatives aux programmes-pays et aide apportée aux pays pour mettre ces
priorités en relation avec les capacités de la CPS.
Actions de plaidoyer et de mobilisation de ressources après recensement des possibilités de partenariat
entre la CPS et d’autres organisations.
Gestion du Bureau régional pour la Micronésie afin de réaliser les objectifs du Plan stratégique de la CPS,
dans le respect des politiques institutionnelles applicables aux finances et aux ressources humaines,
entre autres.

Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires) et fonds projet fléchés





Organisation de consultations régulières avec l’ensemble des États et Territoires membres couverts par
le mandat du Bureau.
Maintien et renforcement des partenariats et des relations avec les membres, les partenaires du
développement et les autres organisations, y compris via une participation au Forum des Îles de
Micronésie et au Sommet des présidents de Micronésie.
Poursuite des consultations avec les pays sur les politiques générales et les programmes, en concertation
avec les divisions de la CPS.
En partenariat avec les pays membres de la CPS en Micronésie, recherche active de ressources
supplémentaires pouvant être affectées à des actions répondant aux enjeux et aux priorités des
membres, conformément aux objectifs et aux domaines d’intervention prioritaires de la CPS.
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CHAPITRE X – BUREAU DU·DE LA DIRECTEUR·RICE GÉNÉRAL·E ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS
Budget
rectificatif 2020

2021

BUREAU RÉGIONAL POUR LA MICRONÉSIE

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
345 900

388 400

Fonds globalisés (ordinaires)

430 400

448 300

345 900

388 400

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

430 400

448 300
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Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 10
Bureau du·de la Directeur·rice général·e et directeurs généraux adjoints
Bureau régional pour la Mélanésie

Le Bureau régional pour la Mélanésie représente la Communauté du Pacifique (CPS) à l’échelon national en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Îles Salomon et à Vanuatu. Il apporte son soutien aux agents de la CPS en
poste dans les pays membres de la sous-région mélanésienne et aux agents des divisions recrutés localement
et détachés dans les ministères ad hoc, à la demande des autorités nationales, ainsi qu’au personnel
technique d’autres sites de la CPS durant leurs déplacements professionnels dans la région.
Le Bureau régional pour la Mélanésie supervise et facilite la mise en œuvre des programmes-pays conclus
entre la CPS et les gouvernements de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon et de Vanuatu. Il est
chargé en particulier de se concerter avec les pays membres pour ajuster les programmes en cours en
fonction des priorités fixées pour le relèvement post-coronavirus et post-catastrophe, la sous-région
mélanésienne étant régulièrement frappée par des catastrophes naturelles. Le Bureau assume ainsi un
nouveau rôle essentiel, communiquant des informations de niveau national sur :




la redéfinition des besoins critiques des pouvoirs publics concernant le relèvement national face à des
crises multiples ;
l’évolution des priorités relatives aux secteurs dans lesquels la CPS peut mobiliser des compétences
techniques spécialisées ;
les points de vue des partenaires du développement concernant les possibilités de collaboration et de
coordination.

Ces renseignements sont transmis aux divisions de la CPS afin de faciliter à la fois la reprogrammation de
l’offre de services de l’Organisation et la programmation de nouvelles prestations pour aider les pays
membres à surmonter le ralentissement économique provoqué par la pandémie de COVID-19 et les
problèmes qui en découlent sur le plan de la sécurité alimentaire, des moyens d’existence, de la santé et du
bien-être social.
Le Bureau régional pour la Mélanésie a également pour tâche d’appuyer l’application du Protocole d’accord
conclu entre le Groupe du fer de lance mélanésien et la CPS, lequel a été révisé en 2018.
Objectifs


Maintien d’excellentes relations avec les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon et
de Vanuatu, et les missions diplomatiques des membres de la CPS dans les pays et d’autres partenaires
du développement.



Coordination et amélioration de l’offre de services techniques fournis par la CPS aux pays membres
mélanésiens et collaboration stratégique dans le cadre de partenariats pour optimiser les résultats en
matière de développement, mettant particulièrement l’accent sur le relèvement après la pandémie
de COVID-19 et la programmation d’interventions transformatives pour prêter appui aux pays membres
dans les domaines où les compétences spécialisées et les ressources de la CPS peuvent être mobilisées.



Gestion du Bureau régional pour la Mélanésie et de la cellule de soutien aux projets des Îles Salomon,
conformément aux politiques et procédures internes de la CPS.



Services efficaces de liaison entre l’ensemble des sites et divisions de la CPS concernant les activités
conduites à l’échelon national en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Îles Salomon et à Vanuatu.
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En concertation avec les autorités nationales, supervision et suivi des nouveaux programmes-pays et
ajustement des programmes en fonction des difficultés posées par la COVID-19, dans les domaines où
la CPS est en mesure de contribuer à l’adoption d’approches transformatives.

Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires)
Le Bureau régional pour la Mélanésie assurera les fonctions suivantes :


Poursuivre la coordination des services assurés par la CPS à l’échelon national pour la PapouasieNouvelle-Guinée, les Îles Salomon et Vanuatu, l’accent étant mis sur les priorités fixées par les pays
membres pour le relèvement face aux impacts de la COVID-19, dans les domaines où la CPS dispose des
capacités requises ;



Organiser des réunions trimestrielles avec les ministères des trois pays concernés afin de faire le point
sur la mise en œuvre des plans d’action associés aux protocoles d’accord, d’aborder les nouveaux enjeux
dans l’optique d’améliorer la coordination et la coopération, et de rendre compte de l’exécution des
programmes-pays et des actions particulières menées par la CPS pour combattre les effets de
la COVID-19 dans chaque pays membre ;



Continuer de représenter la CPS aux réunions de coordination de l’aide avec les organismes publics
chargés de la planification et les partenaires du développement œuvrant dans les pays, pour favoriser
la collaboration et les partenariats, et éviter tout double emploi ;



Fournir un appui logistique aux divisions de la CPS pour optimiser la prestation de services et la mise en
œuvre de l’approche programme intégrée à l’échelon national en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Îles
Salomon et à Vanuatu.

CHAPITRE X – BUREAU DU·DE LA DIRECTEUR·RICE GÉNÉRAL·E ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS

Budget
rectificatif 2020

2021

BUREAU RÉGIONAL POUR LA MÉLANÉSIE

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
218 800

273 500

Fonds globalisés (ordinaires)

285 600

285 600

218 800

273 500

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

285 600

285 600
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Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 10
Bureau du·de la Directeur·rice général·e et directeurs généraux adjoints
Directeur·rice général·e adjoint·e (sciences et capacités)

La gestion et la supervision générales des bureaux de la CPS à Nouméa et à Suva sont, pour l’essentiel,
confiées aux directeurs généraux adjoints. Ces derniers détiennent en outre des attributions sectorielles
particulières et apportent un soutien aux directeurs des divisions implantées dans les bureaux respectifs dont
ils ont la charge. Ils jouent également un rôle important de représentation et de liaison auprès des autorités
des pays hôtes et d’autres institutions sises aux Fidji et en Nouvelle-Calédonie.
Buts




Amélioration des systèmes et processus institutionnels qui contribuent à renforcer l’engagement du
personnel ; optimisation des services de soutien internes, et amélioration de la gestion des risques et
des finances, ainsi que de la prestation de services.
Collaboration et coordination de tous les programmes afin d’atteindre les objectifs stratégiques de
la CPS.
Renforcement et gestion efficace des partenariats existants, et mise en place de nouveaux partenariats
afin de favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de la CPS.

Objectifs






Maintien d’excellentes relations avec les parties prenantes, en particulier les États et Territoires
membres, les partenaires du développement, notamment ceux situés aux Fidji et en NouvelleCalédonie, et les représentations permanentes.
Appui à la gestion des services de soutien aux divisions et d’autres programmes de la CPS, le cas échéant.
Définition d’une stratégie renforcée axée sur l’élaboration de programmes-pays et sur l’adoption d’une
approche programme intégrée afin d’améliorer les effets pour les pays membres.
Représentation efficace des intérêts sectoriels et de la CPS dans les instances nationales, régionales et
internationales.
Contribution efficace à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des stratégies de l’Organisation.

Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires)












Démonstration d’une capacité d’impulsion stratégique au sein de la direction, y compris par la
préservation d’une culture organisationnelle commune sur les différents sites de la CPS.
Mission de conseil auprès de l’Organisation au cours d’une période de mutations profondes impliquant
à terme le renforcement de la programmation intégrée et par pays.
Mise en place de l’infrastructure interne requise pour améliorer l’impact et les effets des programmespays.
Renforcement de la direction technique, du pilotage des programmes et des effets intégrés au profit des
pays membres.
Renforcement des fonctions de mobilisation de ressources, et création de possibilités d’action dans les
domaines des sciences et de l’innovation.
Encadrement des processus de priorisation et de gestion du changement, dont la priorisation
stratégique.
Supervision de la refonte et de la restructuration des divisions implantées à Suva.
Ouverture d’un dialogue sur les thématiques sensibles avec les parties prenantes externes, dont les
bailleurs de fonds, les pays membres et les organisations régionales et internationales, et actions de
plaidoyer/négociations au profit de nouveaux projets, programmes ou politiques de la CPS, ou sur tout
autre sujet pertinent.
Maintien des relations avec le Gouvernement fidjien dans le cadre de l’accord de siège.
Élaboration de réponses destinées aux acteurs internes concernant des problématiques délicates
relatives aux ressources humaines, à la gestion financière et à d’autres questions institutionnelles, tout
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en veillant à l’application uniforme des politiques.
Appui à la gestion du changement et à la réalisation des évaluations de divisions.
Suivi de la conformité avec les processus et politiques internes.
Adoption des dispositions requises pour l’application de mesures de santé et de sécurité au travail pour
le personnel en poste à Suva.
Mise en œuvre de plans d’amélioration des installations.
Renforcement des politiques et mécanismes de promotion du bien-être du personnel.
Mesures de facilitation et d’appui au service de la réponse de la CPS et des organisations membres
du CORP face à la COVID-19.
Direction et facilitation du développement du leadership à la CPS.

CHAPITRE X – BUREAU DU·DE LA DIRECTEUR·RICE GÉNÉRAL·E ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS

Budget
rectificatif 2020

2021

DIRECTEUR·RICE GÉNÉRAL·E ADJOINT·E
(SCIENCES ET CAPACITÉS)

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
564 400

455 400

Fonds globalisés (ordinaires)

485 300

494 200

564 400

455 400

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

485 300

494 200
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Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 10
Bureau du·de la Directeur·rice général·e et directeurs généraux adjoints
Équipe Stratégie, performance et amélioration continue

L’équipe Stratégie, performance et amélioration continue (SPAC) est un service spécialisé du Bureau du·de la
Directeur·rice général·e. Elle contribue de manière cruciale à guider les orientations stratégiques, les priorités
et la performance de la CPS, afin de faire en sorte que son action soit pertinente et adaptée aux besoins des
pays membres.
En 2020, l’équipe SPAC a adopté un modèle matriciel, articulant son offre de services autour de trois piliers :
stratégie et prévisions ; programmation intégrée et par pays ; et suivi, évaluation et amélioration continue
(SE-AC). Elle comprend neuf agents affectés dans les bureaux de la CPS à Suva et à Nouméa, qui sont chargés
de diverses missions : offre de services, conseils et activités de renforcement des capacités dans tout le
Secrétariat ; transmission d’analyses et de rapports au sous-comité du CRGA pour la mise en œuvre du Plan
stratégique, et facilitation des travaux du sous-comité ; et coordination du réseau MELnet – réseau
transversal comptant plus de 30 agents. En 2019–2020, l’équipe SPAC a également géré deux projets financés
par des bailleurs pour accroître l’offre de services aux pays membres, en renforçant l’application de pratiques
contextualisées et culturellement adaptées de SE-AC et de programmation. En 2021, l’équipe SPAC
continuera de proposer des services, des conseils et des activités de renforcement des capacités à toute la
CPS, ainsi qu’au sous-comité du CRGA et aux pays membres.

But
L’action du Secrétariat et des membres de la CPS est guidée par une stratégie fondée sur des valeurs et axée
sur l’impact. Cela se traduit concrètement par des pratiques reposant sur des bases factuelles, des données
scientifiques de qualité et des approches contextualisées et culturellement adaptées.
Objectifs et priorités pour 2021
Alors que la région et l’Organisation abordent les mesures de réponse et de relèvement à prendre face à
la COVID-19, l’équipe SPAC adapte ses priorités. L’élaboration du Plan stratégique pour 2021 et au-delà se
poursuit tandis que le Secrétariat met en œuvre un plan de transition stratégique de 12 mois. Avec la
participation active du Sous-comité du CRGA et sous le contrôle de ce dernier, le Secrétariat et les pays
membres dresseront la synthèse des preuves générées grâce aux activités de prévision stratégique en 2020
et à la mise en place des outils « Pathfinder: Pacific », lesquels seront complétés par une méta-analyse des
évaluations d’impact socioéconomique et de la littérature pertinente.
Concernant les travaux de SE-AC en cours, un processus de conception participative est actuellement utilisé
pour élaborer un nouveau cadre de résultats, un état de référence et des cibles à l’appui de la mise en œuvre
du Plan stratégique pour 2021 et au-delà. Le réseau MELnet continuera de diriger les activités de SE-AC
menées par le Secrétariat et les partenaires sectoriels. En outre, les nouveaux investissements et efforts
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consentis en faveur d’une approche océanienne du SE-AC permettront de mieux faire connaître la discipline
et de renforcer les capacités des pays membres concernant la culture et les pratiques de SE-AC et d’appuyer
un réseau régional de spécialistes de la discipline.
De nouveaux programmes-pays seront signés en 2021, les tables rondes organisées entre la CPS et les pays
membres offrant l’espace nécessaire pour étudier les priorités et faire en sorte que les programmes déjà
signés (en 2019 et 2020) demeurent visibles et pertinents. Un processus plurisectoriel de fixation des priorités
au niveau national viendra éclairer la reprise des discussions avec la CPS concernant la mise au point de
programmes-pays pour quatre membres supplémentaires.
Les travaux préparatoires de programmation intégrée relatifs aux systèmes alimentaires guideront les efforts
de mobilisation de ressources en vue de la réalisation d’investissements régionaux, multipays et bilatéraux.
Le mécanisme des financements à visée spécifique favorisera l’incubation et l’extension des pratiques
innovantes de recherche et développement au sein de la CPS et avec les partenaires. Il appuiera également
les différentes modalités de renforcement des capacités ; l’animation de sessions virtuelles avec les pays
membres ; la mise en place de pilotes ou de preuves de concept ; et l’animation de démarches de
capitalisation permettant d’étendre l’innovation à plus grande échelle.
Objectifs et principaux produits escomptés : fonds globalisés (ordinaires) et fonds projet
1.

Pilotage de processus dynamiques à l’appui des orientations stratégiques de la CPS
a. La mise en œuvre du Plan de transition stratégique pour 2020 est supervisée par le Sous-comité
du CRGA, sur la base des preuves fournies concernant les progrès et les résultats obtenus, en
particulier pour la réponse et le relèvement face à la COVID-19.
b. Le nouveau Plan stratégique qui sera mis en œuvre à partir de 2021 s’appuie sur les enseignements
tirés de l’évaluation à mi-parcours, les séances de réflexion prospective, les solides contributions
des membres et des agents de la CPS, et une compréhension plus fine des priorités nationales.
c. Le cadre de résultats du nouveau Plan définit les informations, les données de référence et les cibles
principales qui permettront de mesurer la performance de manière fiable.
d. La proposition de valeur unique qui est celle de la CPS dans la région est clairement définie par le
biais des processus d’élaboration du Plan stratégique, repose sur des bases factuelles et est
communiquée de manière cohérente à l’échelle régionale.
e. Les outils « Pathfinder: Pacific » sont à la disposition des membres et sont utilisés, le cas échéant,
pour appuyer les processus de planification nationaux et sectoriels.
f. Pour continuer de répondre utilement et de manière adaptée aux besoins des membres, les plans
d’activité et ceux élaborés dans le cadre des programmes reprennent les objectifs et les
orientations stratégiques du Plan de transition stratégique et du Plan stratégique pour 2021 et
au-delà.
g. Les connexions entre les programmes intégrés, les programmes-pays et le Plan stratégique de
la CPS sont renforcées.
h. Les processus et les approches de la CPS obéissent au principe de réciprocité : le but est autant
d’apprendre au contact des membres que de renforcer leurs capacités en vue d’obtenir des effets
durables.

2.

Intensification et amélioration des efforts de programmation, planification, suivi-évaluation et
amélioration continue (PSE-AC) en vue de produire des données et d’en accroître l’utilisation dans le
processus décisionnel de la CPS
a. Les processus de présentation des résultats, qui s’appuient sur des informations empiriques et des
données de qualité, sont si possible soumis à un processus de triangulation et s’alignent sur les
processus nationaux de rapport, y compris pour l’établissement de rapports sur les ODD.
b. Le Rapport de résultats de la Communauté du Pacifique et les produits associés répondent aux
besoins du public visé, en proposant des contenus adaptés et des formats créatifs pour en améliorer
la compréhension et l’impact. Les activités d’évaluation stratégique sont conçues, commandées ou
menées conjointement dans le but d’accroître la quantité de preuves à disposition pour étayer la
prise de décision et améliorer ainsi la performance.
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c.
d.
e.
f.
g.

h.

Les programmes intégrés et les programmes-pays reposent sur des preuves factuelles, sont adaptés
aux besoins des membres, et sont révisés et suivis au moyen de processus participatifs impliquant
les membres.
Un système informatique ad hoc fait office de « guichet unique », centralisant toutes les
informations sur le SE-AC à la CPS, et favorise l’établissement de rapports de qualité au regard des
futurs cadres de résultats stratégiques.
L’équipe de direction générale et la haute direction exigent davantage de données et les mettent
mieux à profit dans les processus décisionnels au niveau des divisions et de l’Organisation.
Le réseau MELnet poursuit son développement, notamment grâce à une adhésion accrue des
membres aux mécanismes et pratiques de SE-AC au sein de la CPS et dans la région.
Les approches de programmation intégrée et par pays sont coordonnées à la CPS, ce qui englobe la
mobilisation de ressources, le développement et l’expansion des programmes existants ; les
divisions bénéficient d’un appui pour élaborer de nouvelles initiatives et mettre à jour les outils et
les méthodes ; et les enseignements tirés des premières phases de mise en œuvre sont enregistrés.
L’accent mis sur la planification et la qualité des programmes est renforcé dans toute la CPS.

3.

Statut de partenaire privilégié pour le développement d’une culture de l’apprentissage
a. Des systèmes d’information PSE-AC appropriés et efficaces demeurent en place, sont dotés des
moyens nécessaires et sont exécutés dans le but de favoriser la production et l’utilisation
opportunes et efficaces des données et des apprentissages.
b. Les plans d’activité, les programmes et les projets sont élaborés dans le cadre de processus de
réflexion et d’amélioration continue, et sur la base de rapports stratégiques, d’avant-projets et de
notes d’orientation.
c. Des possibilités de renforcement des capacités et d’apprentissage par l’action sont intégrées à tous
les processus PEARL1 dans le but d’accroître les moyens à disposition de l’Organisation.
d. Les partenariats noués avec des établissements universitaires et d’autres groupes d’experts sont
renforcés pour que la CPS assume véritablement son rôle d’organisation apprenante.

4.

Rôle phare en matière de pratiques de développement adaptatives et innovantes
a. Le réseau océanien de SE-AC est renforcé plus avant grâce à la mise en place d’une Rebbilib du
Pacifique2 et à l’organisation de réunions rassemblant les professionnels de la discipline de la
région.
b. Des produits du savoir et de la connaissance sont mis au point et adaptés en vue de partager les
enseignements tirés et d’encourager leur application, l’objectif étant d’améliorer les résultats et les
pratiques.
c. Les programmes sont élaborés et mis en œuvre à partir des données recueillies et des
connaissances acquises (ce qui fonctionne, pour qui et pourquoi).
d. Des méthodes et des approches innovantes, contextualisées et culturellement adaptées, sont
élaborées, mises à l’essai, publiées et partagées aux niveaux local, régional et mondial.
e. Grâce aux financements à visée spécifique, les équipes des projets au sein des divisions incubent et
étendent à plus grande échelle les initiatives innovantes, appuient le renforcement des capacités,
mettent à profit les activités fructueuses et mobilisent des ressources supplémentaires.

5.

Capacités requises pour répondre aux besoins de l’Organisation et les anticiper
a. L’équipe SPAC dispose des capacités et ressources requises pour assumer le mandat, la fonction et
la structure qui lui ont été confiés, s’assurant qu’ils demeurent adaptés aux objectifs visés et
contribuent de manière positive à la réalisation des objectifs de la CPS.
b. Les membres de l’équipe SPAC continuent de fournir des conseils et des services novateurs en
matière de programmation, de stratégie, de suivi-évaluation, d’amélioration continue, de
collaboration et de mobilisation des ressources, en s’appuyant sur des pratiques de qualité et sur
des capacités de réflexion hautement reconnues.

1

Politique Planification, évaluation, responsabilité, réflexion et amélioration continue (PEARL).
Une « rebbilib » est une carte maritime à bâtonnets de tradition micronésienne, qui représente la position des îles, la houle et les
régimes de vagues. Les navigateurs utilisaient les rebbilib pour former leurs élèves avant les expéditions en mer. Pour les grandes
nations océaniques du Pacifique, la notion de rebbilib est plus parlante que celle de feuille de route.
2
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Budget
rectificatif 2020

2021

ÉQUIPE STRATÉGIE, PERFORMANCE
ET AMÉLIORATION CONTINUE

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
1 273 700

1 367 900

Fonds globalisés (ordinaires)

1 463 200

1 497 000

1 273 700

1 367 900

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

1 463 200

1 497 000
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Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 10
Bureau du·de la Directeur·rice général·e et directeurs généraux adjoints
Pôle communication institutionnelle

Le Pôle communication institutionnelle assure une mission de conseil, formation, appui et analyse en matière
de communication stratégique au service du personnel et des pays membres de la CPS. Parmi ses activités
clés, le Pôle supervise l’orientation stratégique, la qualité et la cohérence de la communication externe de
la CPS, coordonne/appuie l’élaboration des produits de communication des bailleurs et des partenaires et
élabore/appuie les activités et plateformes de communication interne.
La communication institutionnelle est façonnée et dictée par les priorités et les activités de l’Organisation.
Ainsi, la réponse aux impacts de la COVID-19 et l’appui au relèvement post-pandémie devraient sensiblement
influer sur les contenus produits en 2020 et 2021.
Objectifs










Promotion et accompagnement de l’adoption d’une approche unifiée sous la bannière « Une seule CPS »
pour la marque « Communauté du Pacifique ».
Suivi de la cohérence, de la qualité et de l’impact de la communication institutionnelle de la CPS.
Accroissement de la visibilité et de la fréquence de publication des articles relatant l’impact de l’action
de la CPS.
Visibilité accrue de la CPS et renforcement de son engagement auprès des pays membres et bailleurs de
haut niveau.
Visibilité accrue du travail accompli par les pays membres de la CPS dans les domaines prioritaires de
l’Organisation.
Augmentation du nombre de personnes touchées par les contenus de la CPS sur toutes les plateformes
clés de communication.
Coordination de l’engagement médiatique.
Appui aux activités et produits de communication stratégique de l’équipe de direction de la CPS.
Offre de conseils et de services de communication stratégique aux membres, sur demande.

Principales priorités pour 2021









Élaboration et finalisation de la stratégie de communication institutionnelle de l’Organisation
pour 2021–2027.
Promotion, accompagnement et perfectionnement du rôle professionnel des « coordonnateurs de la
communication » au sein des divisions de la CPS.
Renforcement de la coopération entre les différents acteurs chargés de la communication au sein
du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP).
Accroissement de la visibilité du travail de la CPS sur les grandes plateformes de communication
internationales.
Pilotage de l’élaboration de supports d’information publics sur les partenaires et les bailleurs de haut
niveau.
Appui à la planification, à la mise en œuvre et à la promotion des sessions du CRGA et de la Conférence
de la Communauté du Pacifique.
Appui à la planification de la communication pour les manifestations clés, conformément aux indications
données par les divisions de la CPS.
Mobilisation de parrainages privés pour financer l’émission Pacific Way.

Priorités pour lesquelles des fonds/ressources/installations supplémentaires sont requis*



Organisation, stockage et archivage de tous les documents audiovisuels dans un site permanent à Suva.
Établissement d’une base de données consultable comprenant les archives audiovisuelles de l’émission
Pacific Way, afin de constituer un fonds historique pour la région.
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Établissement d’installations adéquates pour le Pôle communication de Suva, notamment les studios de
Pacific Way.
Création d’un espace réservé au Pôle communication institutionnelle à Nouméa.

* Les restrictions d’activité introduites en 2020 ont des conséquences particulièrement lourdes sur les services
associés à Pacific Way. Les activités initialement programmées ont été considérablement limitées et les
activités prioritaires relatives à la rénovation et à la base de données ont dû être suspendues pour une année
supplémentaire. Les activités à mener pour obtenir des financements supplémentaires pour l’émission Pacific
Way ont été reportées à 2021.
* Les économies réalisées grâce à la réduction des frais de voyage en 2020 seront investies en 2021 pour assurer
la planification et la réalisation de documents audiovisuels sur le relèvement post-COVID, sans que le
financement ne doive être intégralement couvert par les fonds projet des divisions, qui demeureront peut-être
restreints.
* Les travaux de rénovation des installations et de création d’un espace de bureau adapté, demandés depuis
déjà plusieurs années, se feront encore plus pressants en 2021.

CHAPITRE X – BUREAU DU·DE LA DIRECTEUR·RICE GÉNÉRAL·E ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS

Budget
rectificatif 2020

2021

PÔLE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
507 200

568 000

Fonds globalisés (ordinaires)

644 100

662 300

507 200

568 000

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

644 100

662 300
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Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 11
Direction opérations et gestion
Département des finances

Le Département des finances fournit des services opérationnels et financiers dans le cadre de l’exécution des
programmes. Il veille également à la responsabilité fiduciaire de la CPS à l’égard de ses bailleurs de fonds et
de ses partenaires du développement en vue de garantir la viabilité financière de l’Organisation à plus long
terme. Des éléments d’information financière et des rapports sur l’avancement des projets sont
communiqués régulièrement aux parties prenantes externes et internes afin de les tenir pleinement
informées de la progression des projets et de la santé financière de l’Organisation.
Le Département soutient les travaux de l’ensemble des divisions et programmes par la création d’un
environnement favorable. Il leur fournit pour cela les services suivants :
 gestion des ressources, tous financements confondus (budget ordinaire, fonds programme et fonds
projet) ;
 services d’achat, l’objectif sous-jacent étant d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix ;
 supervision des fonds projet émanant de l’Union européenne (UE), par le biais de l’Unité gestion de
projets ;
 services de voyages, gestion des biens et des installations afin de veiller à la disponibilité des
infrastructures nécessaires pour la conduite des activités de chacune des divisions.
But
Élaborer des processus et systèmes robustes et performants qui permettent à la CPS de fournir des
programmes de manière efficace à l’ensemble des bénéficiaires, d’assurer sa viabilité financière à plus long
terme, de faire respecter l’obligation de rendre des comptes, de se conformer aux obligations financières et
d’accroître le retour sur les investissements tant financiers que matériels.
Objectifs





Adéquation des systèmes financiers et des processus opérationnels de la CPS, en tenant compte de la
situation régionale changeante, notamment de l’impact de l’épidémie de COVID-19 et des difficultés
logistiques qui en découlent.
Amélioration de la gestion financière dans l’ensemble de la CPS par le biais de processus et de systèmes
efficaces, et supervision des projets par l’entremise de l’Unité gestion de projets UE.
Amélioration de la gestion des risques financiers et des achats dans l’ensemble de la CPS.
Gestion et conservation optimales des biens et des avoirs de la CPS.

Principaux produits escomptés en 2021








Examen exhaustif des politiques et des pratiques de la CPS en matière de recouvrement des coûts, avec
pour objectif sous-jacent de recouvrer systématiquement tous les coûts directs et indirects liés à
l’exécution des projets.
Exécution du budget 2021 et établissement du budget 2022–2024 pour approbation par le CRGA.
Suivi constant de l’exécution du budget 2021 et des questions connexes de niveaux d’exécution des
projets/programmes, ou encore des fonds reçus des bailleurs de fonds, en tenant compte de la situation
régionale extrêmement changeante et imprévisible du fait de l’épidémie de COVID-19.
Audit des états financiers annuels dans les délais prescrits et obtention de l’approbation sans réserve
des auditeurs.
Mise en œuvre des mesures convenues à l’issue de l’évaluation des systèmes opérationnels et de
l’analyse des carences réalisées en 2020.
Déploiement de services partagés par l’ensemble des divisions et des bureaux de la CPS en fonction des
résultats du projet pilote dont le lancement est prévu en 2020.
Poursuite de l’amélioration des processus opérationnels et des flux de travail, y compris les flux
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dématérialisés, dans la mesure du possible, et révision et actualisation des politiques, procédures et
directives financières.
Résultats satisfaisants à l’issue de la prochaine évaluation des piliers de l’UE.
Maintien, par différents services opérationnels, d’un environnement favorable à l’exécution des
programmes des divisions dans un environnement qui évolue rapidement.
Renforcement de la politique et des processus de gestion des subventions à l’issue d’une évaluation
exhaustive réalisée en 2020.
Mobilisation du service d’audit interne en vue du renforcement des dispositifs de contrôle interne de la
CPS.
Mise en œuvre d’un plan de gestion des installations, axé notamment sur la maintenance préventive.
Poursuite des travaux menés en collaboration avec le groupe de travail du CRGA sur l’examen des
contributions statutaires et des subventions spéciales des pays hôtes.

CHAPITRE XI – DIRECTION OPÉRATIONS ET GESTION

Budget
rectificatif 2020

2021

ACHATS

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
610 200

656 300

Fonds globalisés (ordinaires)

702 200

720 700

610 200

656 300

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

702 200

720 700

2022

2023

Budget
rectificatif 2020

2021

VOYAGES

BUDGET DES DÉPENSES
265 300

263 200

Fonds globalisés (ordinaires)

279 600

287 000

265 300

263 200

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

279 600

287 000
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CHAPITRE XI – DIRECTION OPÉRATIONS ET GESTION

Budget
rectificatif 2020

2021

FINANCES

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
1 491 600

1 550 200

Fonds globalisés (ordinaires)

1 669 000

1 721 900

13 400

13 800

50 000
50 000
79 500

12 800

Fonds projet fléchés
Australie
Nouvelle-Zélande
Financements multiples

179 500

12 800

Sous-total fonds projet fléchés

13 400

13 800

1 671 100

1 563 000

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

1 682 400

1 735 700

Budget
rectificatif 2020

2021

UNITÉ GESTION DE PROGRAMMES

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
174 000

175 900

Fonds globalisés (ordinaires)

195 800

204 500

174 000

175 900

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

195 800

204 500
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Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 11
Direction opérations et gestion
Département des ressources humaines

Le Département des ressources humaines appuie l’ensemble des divisions et programmes par la prestation
de services de recrutement et de gestion des ressources humaines.
But
Affirmer l’identité culturelle de la Communauté du Pacifique (CPS) par le biais de processus de gestion des
ressources humaines améliorés, d’une plus grande transparence et du respect de l’égalité.
Objectifs



Les membres du personnel accomplissent leur travail de manière efficace et efficiente grâce au soutien
apporté en matière de gestion des ressources humaines (planification, politiques, procédures et
questions liées au personnel).
La CPS atteint ses objectifs stratégiques grâce à des procédures efficaces et efficientes de recrutement
et d’intégration d’agents dûment qualifiés.

Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires) et fonds projet fléchés












Poursuite de la mise en œuvre de processus et systèmes de gestion des ressources humaines plus
performants, notamment un système de gestion de la formation en ligne.
Création d’un fonds de formation reposant sur le budget salarial de la CPS afin d’aider toutes les divisions
à mettre en place un programme approfondi de formation. Renforcement des capacités d’apprentissage
et de perfectionnement au sein de l’équipe ressources humaines afin d’organiser et de dispenser des
formations à l’échelle de l’Organisation, y compris dans le cadre d’un programme de recrutement sur
deux ans de personnes fraîchement diplômées (graduate programme).
Poursuite de la mise en œuvre du programme de santé et de sécurité. Renforcement des capacités de
l’Organisation en matière de santé et de sécurité afin de garantir la présence, sur chacun des principaux
sites, d’un·e représentant·e santé et sécurité.
Renforcement et amélioration continus des capacités des ressources humaines dans un souci de
perfectionnement de leurs services.
Élaboration de stratégies de repérage de talents et amélioration des processus pour attirer des
candidatures de meilleure qualité et rationaliser la procédure de recrutement, le but étant de réduire
les délais de recrutement.
Uniformisation, dans la mesure du possible, des processus de gestion des ressources humaines sur
l’ensemble des sites.
Amélioration des procédures d’intégration et d’entrée en fonctions des nouveaux membres du
personnel pour plus d’efficacité et une meilleure expérience utilisateur.
Données d’analyse – communication à l’Organisation d’informations pertinentes en matière de
ressources humaines, afin d’améliorer la prise des décisions relatives au personnel et de renforcer
l’intégration de la fonction RH aux activités de l’Organisation.
Suivi continu des régimes appliqués en matière de rémunération, d’avantages et de rétribution des
performances pour s’assurer de leur pertinence et de leur adéquation avec les stratégies ayant pour but
d’attirer et de fidéliser le personnel.
Renforcement de la culture institutionnelle au sein de la CPS, notamment en donnant des suites
concrètes aux résultats de l’enquête sur l’engagement du personnel et par le biais des prix du Directeur
général et d’autres initiatives visant à récompenser et à saluer le travail des agents.
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CHAPITRE XI – DIRECTION OPÉRATIONS ET GESTION

Budget
rectificatif 2020

2021

RESSOURCES HUMAINES

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
1 172 800

1 441 700

Fonds globalisés (ordinaires)

1 784 500

1 838 800

1 172 800

1 441 700

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

1 784 500

1 838 800
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Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 11
Direction opérations et gestion
Services d’information

Les Services d’information appuient l’ensemble des divisions et programmes par la prestation des services
suivants :







services en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) (y compris opérations
TIC et services de transformation numérique) ;
services de traduction et d’interprétation ;
services de publication (y compris gestion de projet, rédaction-correction et édition, conception
graphique, mise en page, impression, publication et distribution) ;
services de bibliothèque ;
services d’administration générale ;
services de gestion d’événements.

But
Offrir des services d’information de grande qualité et devenir le conseiller de confiance des divisions pour
améliorer les modalités d’exécution des projets et de gestion des programmes de la CPS.
Objectifs





Amélioration des services TIC se traduisant par des gains d’efficacité et un renforcement des
compétences essentielles de la CPS.
Services linguistiques et de publication de grande qualité et d’un bon rapport coût-efficacité mis à la
disposition de la CPS.
Amélioration de la gestion de l’information et des connaissances et de l’administration générale à l’appui
des activités et de la prestation de services de la CPS.
Fournitures de services irréprochables de gestion d’événements.

Principaux produits escomptés en 2021 – fonds globalisés (ordinaires), régime d’autofinancement et de
recouvrement des coûts









Un modèle d’activité viable financièrement est maintenu pour toutes les équipes des Services
d’information.
Un programme d’investissement sur deux ans a débuté pour réduire la dette technique accumulée dans
le domaine des TIC.
Les améliorations à apporter aux systèmes opérationnels de présentation des résultats, de diffusion des
données et de gestion du contenu d’entreprise sont effectivement réalisées, durablement financées et
pérennisées.
Les services linguistiques et de publication (y compris la bibliothèque) sont gérés et exécutés avec
efficacité.
La qualité et la portée des publications techniques et scientifiques de la CPS sont améliorées. La gestion
des documents internes CPS est optimisée et les documents se rapportant à la gouvernance demeurent
exacts et de qualité.
Le renforcement de l’identité institutionnelle unifiée de la CPS est soutenu.
Les stratégies qui permettent d’améliorer la gestion de contenu d’entreprise de la CPS sont recensées
et mises à exécution.
Des services irréprochables de gestion d’événements sont fournis à des clients internes et externes.
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CHAPITRE XI – DIRECTION OPÉRATIONS ET GESTION

Budget
rectificatif 2020

2021

SERVICE ARCHIVES ET ENREGISTREMENT

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
675 800

656 800

Fonds globalisés (ordinaires)

709 700

735 100

675 800

656 800

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

709 700

735 100

2022

2023

Budget
rectificatif 2020

2021

BIBLIOTHÈQUE

BUDGET DES DÉPENSES
171 300

199 100

Fonds globalisés (ordinaires)

254 300

257 100

171 300

199 100

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

254 300

257 100

2021

PUBLICATIONS

Budget
rectificatif 2020

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
844 600

865 900

Fonds globalisés (ordinaires)

1 096 700

1 122 400

844 600

865 900

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

1 096 700

1 122 400

TRADUCTION ET INTERPRÉTATION

2022

2023

Budget
rectificatif 2020

2021

BUDGET DES DÉPENSES
714 900

759 800

Fonds globalisés (ordinaires)

762 900

776 000

714 900

759 800

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

762 900

776 000
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Budget
Bureau/Division
Composante

Chapitre 12
Dépenses d’investissement
Dépenses d’investissement

Le budget de la CPS comprend désormais un chapitre relatif aux dépenses d’investissement, conformément
aux exigences des normes comptables internationales du secteur public (IPSAS). L’objectif est de faire
apparaître au budget les immobilisations, à savoir l’ensemble des grandes dépenses d’investissement
prévues au cours de l’exercice et, partant, d'assurer la pleine transparence et exhaustivité du budget de
l’Organisation.

CHAPITRE XII – DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget
rectificatif 2020

2021

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

2022

2023

BUDGET DES DÉPENSES
400 000
480 000
150 000
35 000
35 000
50 000
36 000

140 000
169 700

Installations – Suva
Installations – Nouméa
Équipements TIC
Renouvellement système téléphonique (réception)
Véhicule du DG – Suva
Rénovation de la bibliothèque
Matériel de traduction

185 000

190 000

1 186 000

309 700

BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

185 000

190 000
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CHAPITRE XIII – UNITÉS AUTOFINANCÉES

Budget
rectificatif 2020

2021

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

2022

2023

3 248 000
(3 248 000)

3 248 000
(3 248 000)

2022

2023

2 077 300
(2 077 300)

2 091 000
(2 091 000)

2022

2023

70 300
(15 000)

72 900
(15 000)

BUDGET DES DÉPENSES
3 194 000
(3 194 000)

3 248 000
(3 248 000)

Budget
Recouvrements
BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

Budget
rectificatif 2020

2021

INSTALLATIONS

BUDGET DES DÉPENSES
1 852 200
(1 852 200)

2 061 900
(2 061 900)

Budget
Recouvrements
BUDGET TOTAL DES DÉPENSES

Budget
rectificatif 2020

2021

GESTION D’ÉVÉNEMENTS

BUDGET DES DÉPENSES
55 000
(15 000)
40 000

67 700
(15 000)
52 700

Budget
Recouvrements
BUDGET TOTAL DES DÉPENSES
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55 300

57 900

CHAPITRE XIII – UNITÉS AUTOFINANCÉES

Budget
rectificatif 2020

2021

SERVICE DE GESTION IMMOBILIÈRE

2022

2023

2 077 400

2 091 000

RECETTES
2 036 200
2 036 200

2 062 000
2 062 000

Loyers
TOTAL RECETTES

2 077 400

2 091 000

305 000
565 300
479 500
94 600
615 000
18 000

310 000
593 600
467 000
87 400
615 000
18 000

2 077 400

2 091 000

DÉPENSES
295 800
593 000
384 200
109 200
635 000
19 000

300 000
493 200
534 000
101 800
615 000
18 000

2 036 200

2 062 000

Budget
rectificatif 2020

2021

Personnel
Fonctionnement et maintenance
Amortissement
Intérêts sur emprunt
Loyers versés (externes)
Assurances
DÉPENSES TOTALES

ÉCONOMAT

2022

2023

650 000
(455 000)

670 000
(469 000)

RECETTES
600 000
(420 000)
180 000

620 000
(434 000)
186 000

Ventes
Moins coût des marchandises vendues
MARGE BRUTE

195 000

201 000

DÉPENSES
118 000
25 000
22 000
15 000
180 000

119 000
25 000
27 000
15 000
186 000

Personnel
Loyer versé au budget ordinaire de la CPS
Dépenses générales et de fonctionnement
Amortissement
DÉPENSES TOTALES
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129 000
25 000
26 000
15 000
195 000

134 000
25 000
27 000
15 000
201 000

Annexe 1
CONTRIBUTIONS STATUTAIRES ET SUBVENTIONS SPÉCIALES DES PAYS HÔTES POUR L’EXERCICE 2021

PAYS MEMBRES

Montant en euro

Australie
États-Unis d’Amérique
France
Nouvelle-Zélande

Total membres métropolitains
Îles Cook
Fidji
Guam
Kiribati
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
États fédérés de Micronésie
Nauru
Niue
Nouvelle-Calédonie
Palau
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Pitcairn
Polynésie française
Îles Salomon
Samoa
Samoa américaines
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Wallis et Futuna

Pourcentage

2 681 600
1 188 000
2 095 000
1 717 900

28,37%
12,57%
22,16%
18,17%

7 682 500

81,26%

43 600
128 700
57 800
58 100
52 800
43 600
52 800
46 200
35 200
301 600
43 600
301 600
35 200
108 800
72 600
72 600
52 800
46 200
63 400
46 200
72 600
35 200

0,46%
1,36%
0,61%
0,61%
0,56%
0,46%
0,56%
0,49%
0,37%
3,19%
0,46%
3,19%
0,37%
1,15%
0,77%
0,77%
0,56%
0,49%
0,67%
0,49%
0,77%
0,37%

Total membres insulaires

1 771 200

18,74%

TOTAL CONTRIBUTIONS STATUTAIRES

9 453 700

100,00%

Subventions spéciales des pays hôtes
Fidji
États fédérés de Micronésie
Nouvelle-Calédonie
Vanuatu

33 500
15 000
183 400
58 700

Total subventions spéciales des pays hôtes

290 600

TOTAL CONTRIBUTIONS STATUTAIRES ET
SUBVENTIONS SPÉCIALES DES PAYS HÔTES

9 744 300
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VENTILATION DES RECETTES FONDS ORDINAIRES/FONDS FLÉCHÉS

Annexe 2

2021
Cont. stat. et
subv. spéc. pays
hôtes, recettes
gén.
Contributions statutaires
Subventions spéciales des pays hôtes
Fonds programme
Autres recettes
Fonds fléchés

Australie – DFAT
(fonds
programme
fléchés)

Australie – ACIAR Nouvelle-Zélande
(fonds
(fonds
programme
programme
fléchés)
fléchés)

Suède (fonds
programme
fléchés)

9 453 700
290 600
6 323 400
100 000

TOTAL RECETTES
DÉPENSES PAR PROGRAMME

16 167 700

ACTIVITÉS DES PROGRAMMES
CHAPITRE I – PROGRAMME POUR L’ÉVALUATION ET LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT
Programme pour l’évaluation et la qualité de l’enseignement
TOTAL CHAPITRE I

3 817 900

377 300

3 573 700

1 223 000

9 453 700
290 600
6 323 400
100 000
8 991 900

3 817 900

377 300

3 573 700

1 223 000

25 159 600

433 000
433 000

CHAPITRE II – DIVISION PÊCHE, AQUACULTURE ET ÉCOSYSTÈMES MARINS
Bureau du·de la Directeur·rice
Programme pêche côtière
Programme pêche hauturière
TOTAL CHAPITRE II

496 200
781 000
1 031 500
2 308 700

TOTAL CHAPITRE III

709 700
506 000
344 100
406 100
1 965 900

TOTAL CHAPITRE IV

729 500
290 600
109 700
127 200
147 200
1 404 200

CHAPITRE III – DIVISION GÉOSCIENCES, ÉNERGIE ET SERVICES MARITIMES
Bureau du·de la Directeur·rice
Programme résilience aux catastrophes et résilience des communautés
Programme océans et services maritimes
Programme géoressources et énergie
CHAPITRE IV – DIVISION RESSOURCES TERRESTRES
Bureau du·de la Directeur·rice
Ressources génétiques
Paysages et forêts durables
Agriculture durable pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Marchés au service des moyens de subsistance et des chaînes de valeur
CHAPITRE V – DIVISION SANTÉ PUBLIQUE
Bureau du·de la Directeur·rice
Programme surveillance, préparation et réponse
Programme prévention et lutte contre les maladies non transmissibles
Programme services cliniques

464 900
295 100
282 800

Total fonds
ordinaires / fonds
programme

433 000
433 000
430 200
597 200
716 800
1 744 200

236 400

236 400

140 900

140 900
639
547
438
448
2 073

200
300
600
600
700

106 800
379 300
211 500
697 600

1 269 600
1 757 500
1 959 800
4 986 900

177 000
348 300
258 400
783 700

709
683
692
664
2 749

506 700

700
000
400
500
600

1 377 100
290 600
109 700
127 200
147 200
2 051 800

506 700
144 700
174 200

1 248
1 016
721
448
3 435

TOTAL CHAPITRE V

1 042 800

TOTAL CHAPITRE VI

1 119 100
1 119 100

422 500
422 500

TOTAL CHAPITRE VII

1 080 200
1 080 200

250 500
250 500

1 330 700
1 330 700

CHAPITRE VIII – PROGRAMME DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Programme durabilité environnementale et changement climatique
TOTAL CHAPITRE VIII

593 800
593 800

153 800
153 800

747 600
747 600

440 000
440 000

440 000
440 000

CHAPITRE VI ‒ DIVISION DROITS DE LA PERSONNE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Division droits de la personne et développement social
CHAPITRE VII – DIVISION STATISTIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Division statistique pour le développement

318 900

800
600
400
600
400

CHAPITRE IX – RÉSERVE DE FONDS NON AFFECTÉS
Non affectés
TOTAL CHAPITRE IX
TOTAL DÉPENSES PROGRAMMES

9 947 700

ADMINISTRATION
CHAPITRE X – BUREAU DU·DE LA DIRECTEUR·RICE GÉNÉRAL·E ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS
Bureau du·de la Directeur·rice général·e
Directeur·rice général·e adjoint·e (opérations et intégration)
- Bureau régional pour la Micronésie
- Bureau régional pour la Mélanésie
Directeur·rice général·e adjoint·e (sciences et capacités)
Équipe Stratégie, performance et amélioration continue
Pôle communication institutionnelle
TOTAL CHAPITRE X
CHAPITRE XI – DIRECTION OPÉRATIONS ET GESTION
Finances, achats, voyages et installations
Achats
Voyages
Finances
Unité gestion de programmes
Provisions
Sous-total
Ressources humaines
Ressources humaines
Sous-total
Services d’information
Archives et enregistrement
Bibliothèque
Publications
moins recouvrements (publications)
Traduction et interprétation
moins recouvrements (traduction et interprétation)
Sous-total
TOTAL CHAPITRE XI

3 817 900

377 300

3 573 700

1 223 000
1 223 000

1 223 000

2 764 600
2 764 600

18 939 600

1 461 400
1 356 500
388 400
273 500
455 400
1 367 900
568 000
5 871 100

1 461 400
1 356 500
388 400
273 500
455 400
1 367 900
568 000
5 871 100

656 300
263 200
1 550 200
175 900
52 800
2 698 400

656 300
263 200
1 550 200
175 900
52 800
2 698 400

1 441 700
1 441 700

1 441 700
1 441 700

656 800
199 100
1 037 300
(171 400)
1 049 800
(290 000)
2 481 600
6 621 700

656 800
199 100
1 037 300
(171 400)
1 049 800
(290 000)
2 481 600
6 621 700

12 492 800
(6 635 200)

12 492 800
(6 635 200)

5 857 600

5 857 600

TOTAL CHAPITRE XII

309 700
309 700

309 700
309 700

TOTAL CHAPITRE XIII

3 248 000
(3 248 000)
2 061 900
(2 061 900)
67 700
(15 000)
2 062 000
(2 062 000)
620 000
(620 000)
52 700

3 248 000
(3 248 000)
2 061 900
(2 061 900)
67 700
(15 000)
2 062 000
(2 062 000)
620 000
(620 000)
52 700

TOTAL DÉPENSES ADMINISTRATION
MOINS : REDEVANCES POUR GESTION DE PROJET RECOUVRÉES
DÉPENSES NETTES ADMINISTRATION
CHAPITRE XII ‒ DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement
CHAPITRE XIII ‒ UNITÉS AUTOFINANCÉES
Technologies de l’information et de la communication
moins recouvrements
Installations
moins recouvrements
Gestion d’événements
moins recouvrements
Gestion immobilière
moins recouvrements (gestion immobilière)
Économat
moins recouvrements (économat)
TOTAL DÉPENSES NETTES

16 167 700
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3 817 900

377 300

3 573 700

1 223 000

25 159 600

Annexe 3-1
Recettes par type et par source de financement (par pays ou organisation d’aide au développement)
(en euros)
Budget rectificatif 2020
Fonds
ordinaires
Membres métropolitains
Australie - DFAT 1
- ACIAR
Australie

8 845 000

États-Unis d'Amérique

Total

Fonds
ordinaires

Fonds
fléchés

Total

1 188 000

1 188 000

1 188 000

1 188 000

États-Unis d'Amérique

1 188 000

1 188 000

1 188 000

1 188 000

France

2 400 000

1 052 800

3 452 800

2 400 000

2 400 000

France

2 400 000

1 052 800

3 452 800

2 400 000

Nouvelle-Zélande

1 717 900

2 575 500

6 478 300 10 771 700

1 717 900

2 575 500

6 478 300 10 771 700

1 717 900

1 717 900
14 150 900

8 700 000

7 449 600 15 952 400 37 552 900 14 005 900

3 817 900
377 300
4 195 200

Fonds
projet

8 700 000

Total ‒ Membres métropolitains

4 552 400
321 700
4 874 100

Fonds
projet

7 536 000 20 933 400
885 300 1 207 000
8 421 300 22 140 400

Nouvelle-Zélande

8 845 000

Fonds
fléchés

2021

8 165 200 20 683 100
1 198 100 1 575 400
9 363 300 22 258 500

2 400 000
3 573 700

8 758 400 14 050 000

3 573 700

8 758 400 14 050 000

7 768 900 18 121 700 39 896 500

Membres insulaires
Îles Cook
Fidji
Guam
Kiribati
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
États fédérés de Micronésie
Nauru
Niue
Nouvelle-Calédonie
Palau
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Pitcairn
Polynésie française
Îles Salomon
Samoa
Samoa américaines
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Wallis et Futuna
Total ‒ Membres insulaires
Total ‒ Tous les membres

43 600
162 200
57 800
58 100
52 800
43 600
67 800
46 200
35 200
485 000
43 600
301 600
35 200
108 800
72 600
72 600
52 800
46 200
63 400
46 200
131 300
35 200

1

2 061 800

2 061 800

2 061 800

7 449 600 15 952 400 39 614 700 16 067 700

7 768 900 18 121 700 41 958 300

7 287 200
80 000
1 015 600
394 500

7 287 200
80 000
1 015 600
394 500

275 100
654 700
246 500
353 200
1 064 900
489 700
273 600
72 600
314 200
2 651 400

275 100
654 700
246 500
353 200
1 064 900
489 700
273 600
72 600
314 200
2 651 400
1 214 300
14 700
16 132 500
423 200
2 150 500
2 452 100

1 214 300
14 700
16 132 500
423 200
2 150 500
2 452 100

Non-membres

Total

43 600
162 200
57 800
58 100
52 800
43 600
67 800
46 200
35 200
485 000
43 600
301 600
35 200
108 800
72 600
72 600
52 800
46 200
63 400
46 200
131 300
35 200

2 061 800
16 212 700

Non-membres
Agence française de développement (AFD)
Banque mondiale
CDC
FFA
Fondation internationale pour les aides à la navigation (IFAN)
Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures
Fonds vert pour le climat (FVC)
GIZ (Allemagne)
International Seafood Sustainability Foundation (ISSF)
OMM
ONU Femmes
ONUDI
Organisation maritime internationale (OMI)
Organisation pour l’alimentation et l’agriculture
Pays océaniens du Commonwealth
PNUD
Suède
UNICEF
Union européenne
USAID
WCPFC (« Commission thonière »)
Autres partenaires
Autres recettes

43 600
162 200
57 800
58 100
52 800
43 600
67 800
46 200
35 200
485 000
43 600
301 600
35 200
108 800
72 600
72 600
52 800
46 200
63 400
46 200
131 300
35 200

1 223 000

16 312 700

100 000

5 760 400
80 000
888 000

5 760 400
80 000
888 000

49 200
486 200

49 200
486 200

2 478 500
626 200
72 600
305 500

2 478 500
626 200
72 600
305 500

2 406 900

2 406 900
1 223 000

24 800 000 24 800 000
360 000
360 000
3 201 200 3 201 200
1 372 200 1 372 200

1 214 300 36 346 200 37 560 500
100 000

43 600
162 200
57 800
58 100
52 800
43 600
67 800
46 200
35 200
485 000
43 600
301 600
35 200
108 800
72 600
72 600
52 800
46 200
63 400
46 200
131 300
35 200

1 223 000 42 886 900 44 109 900
100 000

100 000

8 663 900 52 298 600 77 275 200 16 167 700

8 991 900 61 008 600 86 168 200
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Annexe 3-2
Recettes par type et par source de financement (par pays ou organisation d’aide au développement)
(en pourcentage)
Budget rectificatif 2020

2021

Fonds
ordinaires

Fonds
fléchés

Fonds
projet

Total

54,22%

52,54%
3,71%
56,26%

14,41%
1,69%
16,10%

27,09%
1,56%
28,65%

53,81%

1,54%

7,35%

Membres métropolitains
Australie - DFAT1
- ACIAR
Australie

54,22%

États-Unis d’Amérique

7,28%

Fonds
ordinaires

Fonds
fléchés

Fonds
projet

Total

53,81%

42,46%
4,20%
46,66%

13,38%
1,96%
15,35%

24,00%
1,83%
25,83%
1,38%

France

14,71%

2,01%

4,47%

14,84%

Nouvelle-Zélande

10,53%

29,73%

12,39%

13,94%

10,63%

39,74%

14,36%

16,31%

Total – Membres métropolitains

86,75%

85,98%

30,50%

48,60%

86,63%

86,40%

29,70%

46,30%

Membres insulaires
Îles Cook
Fidji
Guam
Kiribati
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
États fédérés de Micronésie
Nauru
Niue
Nouvelle-Calédonie
Palau
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Pitcairn
Polynésie française
Salomon
Samoa
Samoa américaines
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Wallis et Futuna

0,27%
0,99%
0,35%
0,36%
0,32%
0,27%
0,42%
0,28%
0,22%
2,97%
0,27%
1,85%
0,22%
0,67%
0,45%
0,45%
0,32%
0,28%
0,39%
0,28%
0,80%
0,22%

0,06%
0,21%
0,07%
0,08%
0,07%
0,06%
0,09%
0,06%
0,05%
0,63%
0,06%
0,39%
0,05%
0,14%
0,09%
0,09%
0,07%
0,06%
0,08%
0,06%
0,17%
0,05%

0,27%
1,00%
0,36%
0,36%
0,33%
0,27%
0,42%
0,29%
0,22%
3,00%
0,27%
1,87%
0,22%
0,67%
0,45%
0,45%
0,33%
0,29%
0,39%
0,29%
0,81%
0,22%

Total – Membres insulaires

12,64%

Total ‒ Tous les membres

99,39%

Non-membres
Agence Française de Développement (AFD)
Banque mondiale
CDC
FFA
Fondation internationales pour les aides à la navigation (IFAN)
Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures
Fonds vert pour le climat (FVC)
GIZ (Allemagne)
International Seafood Sustainability Foundation (ISSF)
MMO
ONU Femmes
ONUDI
Organisation maritime internationale (OMI)
Organisation pour l’alimentation et l’agriculture
Pays océaniens du Commonwealth
PNUD
Suède
UNICEF
Union européenne
USAID
WCPFC (« Commission thonière »)
Autres partenaires

12,75%

51,26%

99,38%

13,93%
0,15%
1,94%
0,75%

9,43%
0,10%
1,31%
0,51%

0,53%
1,25%
0,47%
0,68%
2,04%
0,94%
0,52%
0,14%
0,60%
5,07%
0,03%
30,85%
0,81%
4,11%
4,69%

0,36%
0,85%
0,32%
0,46%
1,38%
0,63%
0,35%
0,09%
0,41%
3,43%
1,57%
0,02%
20,88%
0,55%
2,78%
3,17%

14,02%

69,50%

48,61%

100%

100%

14,02%

Non-membres
Autres recettes

0,61%

Total

100%

1

2,67%
30,50%

85,98%
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2,79%

0,05%
0,19%
0,07%
0,07%
0,06%
0,05%
0,08%
0,05%
0,04%
0,56%
0,05%
0,35%
0,04%
0,13%
0,08%
0,08%
0,06%
0,05%
0,07%
0,05%
0,15%
0,04%
2,39%
86,40%

29,70%

48,69%

9,44%
0,13%
1,46%

6,69%
0,09%
1,03%

0,08%
0,80%

0,06%
0,56%

4,06%
1,03%
0,12%
0,50%

2,88%
0,73%
0,08%
0,35%

3,95%

2,79%
1,42%

40,65%
0,59%
5,25%
2,25%

28,78%
0,42%
3,72%
1,59%

13,60%

70,30%

51,19%

100%

100%

100,00%

13,60%

0,13%

0,62%

100%

100%

0,12%

Annexe 4
PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES (CPS)

Budget rectificatif 2020

2021–2023

Taux de change
DTS/EUR (Suva)

1,30

1,30

DTS/EUR (Nouméa)

1,30

1,30

FJD/EUR

0,45

0,45

AUD/EUR

0,60

0,60

NZD/EUR

0,55

0,55

USD/EUR

0,80

0,80

Provisions, indemnités, droits, etc.
Caisse de prévoyance (statutaire)

8%

8%

Assurance médicale/vie

8%

8%

Indemnité de logement

Voir politique actuelle

Voir politique actuelle

8%

8%

Indemnité pour enfant à charge (postes à recrutement local –
Nouméa)

62,85 EUR/mois/enfant

62,85 EUR/mois/enfant

Indemnité pour frais d’études (postes à recrutement
international)

Estimation du coût réel

Estimation du coût réel

0%

0%

Provision rapatriement (postes à recrutement international)

Revalorisation des traitements
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