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Synthèse
1. J’ai pris mes fonctions de Directeur général le 23 janvier 2020. Au cours des quatre à cinq premières
semaines de mon mandat, j’ai rencontré le personnel et les parties prenantes de la CPS, à Nouméa et à
Suva, et j’ai pu me familiariser avec les procédures et les politiques internes de l’Organisation. Peu de
temps après, la crise de la COVID-19 a gagné le Pacifique. Je dois admettre que les dix derniers mois ont
été très différents de ce que j’avais anticipé, mais j’ai la chance de pouvoir compter sur le soutien d’une
équipe de direction formidable et d’un personnel fantastique, qui ont travaillé ensemble tout au long de
cette période difficile pour assurer la continuité des services fournis aux États et Territoires membres.
Retraite de la haute direction
2. L’une de mes premières décisions cette année a été
d’organiser une brève retraite de la haute direction, pendant
laquelle nous avons participé à un atelier animé par des
consultants en leadership. Avec l’arrivée d’un nouveau
Directeur général à la tête de l’Organisation, il était important
d’enclencher une nouvelle dynamique de groupe. Cette
retraite nous en a donné l’occasion, et nous a permis de
prendre un engagement collectif en faveur de nouvelles
modalités de fonctionnement interne.
3. Nous avons élaboré la Charte de la haute direction et nous
nous sommes engagés à nous réunir une fois par semaine afin
d’améliorer la gestion et la communication à l’échelle de
l’Organisation. Depuis cette retraite, et jusqu’à ce jour, la
haute direction, dont les réunions étaient jusqu’alors
irrégulières, s’est effectivement réunie toutes les semaines.
Dans un souci de transparence et de responsabilité, les
rapports de ces réunions sont mis à la disposition de
l’ensemble du personnel sur l’intranet.
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4. La haute direction a également lancé la campagne « Une petite chose », qui vise à aborder la question
de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle avec l’ensemble des agents de la CPS, afin
d’améliorer leur bien-être.
5. Enfin, en prévision des effets potentiels de la crise de la COVID-19 dans le Pacifique, la haute direction a
élaboré de manière collective un plan de réponse à la pandémie à l’échelle de l’Organisation, en
s’appuyant sur une analyse des risques. Cette initiative est intervenue à point nommé et s’est révélée
fort utile, dans la mesure où elle a jeté les bases d’une réponse efficace de la CPS face à la pandémie.
Réponse à la pandémie de COVID-19 : en interne
6. Le Dispositif d’intervention COVID-19 de la CPS prévoyait différents niveaux de vigilance et d’intervention
en fonction de l’impact de la pandémie dans les pays hôtes de l’Organisation, depuis la préparation
jusqu’à des interventions ciblées, y compris le recours à des mesures de confinement et l’utilisation
d’équipements de protection individuelle (EPI). Il définissait également des fonctions essentielles et
prévoyait diverses mesures dans tous les domaines concernés : gestion des incidents, mesures d’hygiène,
communications, stratégies de confinement, finances, ressources humaines, déplacements, aspects
psychosociaux et autres impacts. Le Dispositif a permis à la CPS de faire face à l’aggravation de la crise
de manière planifiée et graduée, et a très largement contribué à maintenir la confiance parmi les agents
et les parties prenantes de l’Organisation. La CPS a d’ailleurs communiqué ce document aux autres
organisations membres du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) afin de les aider dans
leurs efforts de planification.
7. Pendant la période de mars à avril, des mesures de confinement ont été prises sur l’ensemble des sites
de la CPS à mesure que les pays hôtes mettaient en place des restrictions visant à enrayer la propagation
de la COVID-19 dans la région. La CPS a réussi à instaurer des modalités de travail à domicile dans des
délais très courts et a mobilisé les moyens informatiques et les capacités de réseau nécessaires pour
appuyer les agents travaillant à distance.
Réponse à la pandémie de COVID-19 : en externe
8. La CPS, par le biais de la Division santé publique, a joué un rôle majeur, aux côtés de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), au sein de l’Équipe conjointe de gestion des incidents dans le Pacifique : elle
a conseillé les pays membres sur les interventions à engager face à la menace que représente la COVID19, organisé des formations et élaboré des plans en collaboration avec nombre de membres, pour
accroître au maximum l’impact des efforts déployés à l’échelle régionale.
9. La CPS, par le biais de l’Équipe conjointe, joue également un rôle de premier plan et mobilise ses
compétences techniques dans les domaines de la coordination, de la surveillance, de la prévention et de
la lutte anti-infectieuse, des services de laboratoire, de la communication sur les risques et des services
cliniques. Notre action porte en particulier sur l’amélioration de la surveillance des cas et des contacts
ainsi que sur le renforcement des moyens de dépistage en laboratoire, des capacités du personnel
infirmier en matière de soins critiques et des unités de soins intensifs.
10. Dès le début de la crise, la CPS, par l’intermédiaire de l’Équipe conjointe, a insisté sur le rôle primordial
des capacités de dépistage dans la lutte contre la COVID-19. Les équipements de laboratoire requis
faisant défaut dans la région, il a été décidé de prendre contact avec les fabricants des appareils
GeneXpert, déjà utilisés dans tous les pays membres pour le dépistage de la tuberculose, afin de leur
demander si la mise au point d’une cartouche de test COVID-19 était envisageable. La réponse a été
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positive, et 100 000 cartouches ont été commandées et distribuées aux pays insulaires membres afin que
tous puissent procéder à des tests de dépistage de la COVID-19.
11. Les responsables des organisations du CORP se sont réunis toutes les deux semaines au plus fort de la
crise dans la région pour débattre de leurs stratégies et de leurs interventions respectives, la CPS
fournissant pour sa part des informations actualisées sur l’évolution de la pandémie. La coordination au
sein du CORP a été particulièrement efficace tout au long de cette période (comme en témoignent les
informations détaillées exposées dans le document de travail 10c de la cinquantième session du CRGA).
12. Le Dispositif d’approvisionnement humanitaire COVID-19 dans le Pacifique (PHP-C) est un parfait
exemple de la coordination et de la cohésion au sein du CORP. Il a été mis en place après que l’Équipe
conjointe a informé le Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique (FIP) des difficultés rencontrées
pour faire parvenir les cartouches de test COVID-19 et les EPI aux pays ayant fermé leurs frontières. La
CPS, en étroite collaboration avec le Secrétariat général du FIP, a travaillé à la définition du concept sur
lequel repose le Dispositif, qui a ensuite été présenté aux ministres des Affaires étrangères. Elle a
également participé à la formulation des protocoles indispensables à la mise en place de ce mécanisme
crucial. Le PHP-C a contribué de manière déterminante à garantir l’accès des pays membres aux tests et
aux fournitures médicales essentiels à la gestion de la crise sanitaire.
Réorientation des activités de la CPS en réponse à la pandémie de COVID-19
13. Il nous a fallu réorienter d’urgence nos activités afin de recentrer nos efforts sur les enjeux liés à la crise
de la COVID-19, tout en maintenant l’assistance que nous prêtons à la région. Tous les déplacements
professionnels ont été suspendus à compter du 23 mars et, avec l’instauration du confinement, des
modalités de travail à distance et à domicile ont rapidement été mises en place. Nombre de nos agents
se sont retrouvés isolés ou bloqués à l’étranger en raison des restrictions de déplacement, et dans
l’impossibilité de regagner leur lieu d’affectation. Une équipe spéciale chargée de localiser et de rapatrier
d’urgence les personnes concernées a été constituée.
14. Les agents de la CPS n’ont pas hésité à s’engager dans ce processus de réorientation et ont su faire preuve
de créativité en la matière, en particulier dans les domaines relevant de fonds programme. Les bailleurs
de fonds ont été associés à la réflexion sur les assouplissements à prévoir s’agissant a) des échéances ;
b) de la prestation de nos services ; et c) des modifications à apporter aux activités en réponse à la
pandémie de la COVID-19. Nous avons redéfini nos priorités et révisé en conséquence les activités,
programmes et budgets (y compris le processus d’élaboration du nouveau Plan stratégique), et nous
avons créé et adopté, dans des délais très courts, de nouvelles plateformes en ligne sur lesquelles nous
avons pu poursuivre nos activités de renforcement des capacités et organiser nos réunions. Alliés aux
innovations apportées à nos services d’interprétation simultanée, désormais disponibles en ligne, et à
l’utilisation de nouveaux outils (à l’exemple de Conceptboard), ces ajustements nous ont permis
d’organiser en ligne des réunions fondées sur une collaboration active et ont joué un rôle déterminant
dans notre capacité à assurer la continuité des services dans la région. La CPS a pu ainsi répondre à des
demandes d’assistance urgentes, tout en maintenant l’essentiel des services et du soutien dont
dépendent les membres.
15. Parmi les exemples de réorientation des services en réponse à la COVID-19, citons notamment :
i.

l’adaptation du Programme de formation des cadres du secteur des pêches dans le Pacifique, qui
peut désormais être entièrement dispensé en ligne ; ainsi que l’organisation, en
septembre/octobre, du premier cours de formation au leadership en période d’incertitude,
destiné aux cadres du secteur des pêches (directeurs des pêches, responsables des services des
pêches) ;

CPS/CRGA 50 (2020) Document 3a
Page 4

ii. la nouvelle impulsion donnée à la campagne « Jeudis en noir » en réponse à la forte augmentation
des violences à l’encontre des femmes et des filles observée d’une semaine à l’autre dès
l’instauration du confinement et la mise en place des restrictions, en mars 2020. Cette campagne
est une initiative « Une seule CPS », c’est-à-dire coordonnée à l’échelle de l’Organisation, qui vise
à répondre à une situation que la crise de la COVID-19 n’a fait qu’aggraver.
16. La section ci-après relative aux résultats contient nombre d’autres exemples de la réorientation de nos
activités.

Photo : Les agents de la Division géosciences, énergie et services maritimes de la CPS, basée à Mead Road
(Suva), prennent clairement position contre la violence envers les femmes et les filles.

Viabilité financière de la CPS
17. Les efforts déployés ces dernières années en vue d’assurer une gestion durable des finances de la CPS et
d’augmenter le niveau des réserves ont culminé en 2020. La solide position financière dans laquelle se
trouve l’Organisation nous a permis, en dépit de la crise liée à la pandémie de COVID-19, de poursuivre
les opérations dans un climat de confiance en procédant néanmoins à des ajustements appropriés. La
révision à mi-année du budget et le suivi étroit des dépenses et du taux d’exécution des projets ont
permis, malgré la crise, de tabler sur un budget à l’équilibre pour 2020. Le budget prévisionnel pour
l’exercice 2021 repose sur une planification prudente tenant compte d’une très probable limitation des
possibilités de déplacement jusqu’à la fin de l’exercice. Les états financiers de la CPS pour l’exercice 2019
ont une nouvelle fois été approuvés sans réserve par les auditeurs externes, ce qui témoigne de
l’efficacité des politiques et procédures financières que nous avons instaurées en vue d’assurer la
viabilité financière de l’Organisation.
18. Dans la perspective de 2021, 2022 et au-delà, l’Organisation s’emploie à élaborer des projets et des
programmes dans le but d’appuyer la réponse et le relèvement des membres face à la pandémie de
COVID-19 et de poursuivre la transformation durable des effets en matière de développement dans le
Pacifique aux fins des objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030. Ce travail sera mené
en étroite collaboration avec les bailleurs de fonds, y compris ceux récemment mobilisés, et sera axé sur
les besoins des membres et sur une prestation de services intégrée.
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Contrats à durée indéterminée pour le personnel local et réforme des politiques
19. La révision intégrale des politiques RH et relatives au personnel s’est conclue par la publication d’un
nouveau Recueil des politiques relatives au personnel et d’un ensemble de nouvelles politiques et
procédures en juin 2020. En plus d’actualiser les politiques et d’apporter de nombreuses clarifications
attendues de longue date, cette révision a jeté les bases qui ont permis d’octroyer des contrats à durée
indéterminée à plus de 50 agents locaux en poste depuis longtemps. J’ai eu le plaisir de signer le contrat
à durée indéterminée de notre plus ancienne agente, Yvana Routier, qui officie à la CPS depuis plus de
45 ans dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée. Mieux vaut tard que jamais !

Photo : Signature avec Yvana Routier de son contrat à durée indéterminée.

Enquête sur l’engagement du personnel
20. La deuxième enquête sur l’engagement du personnel de la CPS a été menée en septembre 2020, une
enquête similaire ayant déjà été réalisée en 2018. Les résultats sont excellents : ils font apparaître une
hausse de l’engagement du personnel de 5 % au sein de toute la CPS et une progression de l’engagement
global à 80 %. Ce bilan est réjouissant, compte tenu de l’année difficile que nous avons passée et des
incidences de la pandémie de COVID-19 sur les déplacements et sur la possibilité pour le personnel
international de prendre des congés ou de passer du temps avec leur famille. Les principales évolutions
positives par rapport à 2018 concernent le leadership, la confiance dans l’Organisation, l’hygiène et la
sécurité, ainsi que la facilitation et l’innovation. Si des progrès sont encore attendus concernant la
collaboration et la communication ainsi que le retour d’information et la reconnaissance, ces deux
domaines présentent des tendances positives.
21. En 2020, le Comité des représentants du personnel (SRC) de la CPS a œuvré tant à Nouméa qu’à Suva : il
a joué un rôle important dans la défense des intérêts du personnel et a veillé à ce que les questions
concernant le personnel soient portées à l’attention de la direction de l’Organisation. Je suis heureux
d’affirmer que la direction et le SRC entretiennent une relation fructueuse et transparente (le rapport du
SRC à l’intention du CRGA est joint à l’annexe A).
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Ajustements structurels/Bureau régional pour la Polynésie
22. Un certain nombre de changements dans la structure de la CPS ont été annoncés en 2020.
i.

Dans le cadre d’une importante réforme organisationnelle, l’Équipe régionale d’éducation en
matière de droits de la personne et le Département développement social ont fusionné pour
former la Division droits de la personne et développement social (DPDS). Les droits de la personne,
l’égalité de genre, la jeunesse et l’inclusion sociale ainsi que la culture relèvent désormais du
mandat de la Division DPDS, ce qui met la CPS en position d’améliorer les effets et de maximiser
l’impact pour les membres dans ces domaines.

ii. Le recrutement des deux directeurs généraux adjoints (DGA), en raison du départ imminent
d’Audrey Aumua pour un nouveau poste en Nouvelle-Zélande et de la fin du mandat de Cameron
Diver (en décembre), a été l’occasion de repenser les attributions des DGA. La structure en place
reposait sur une répartition géographique des responsabilités des deux DGA, qui a donné
l’impression d’un fossé culturel entre nos sites de Suva et de Nouméa. Les deux nouveaux postes
de DGA, pour lesquels le recrutement est en cours, obéiront à une logique fonctionnelle : l’une de
ces deux personnes supervisera les sciences et les capacités, tandis que l’autre s’occupera des
opérations et de l’intégration. Les deux DGA assumeront d’importantes responsabilités sur
l’ensemble des sites de la CPS.
iii. Parallèlement à la communication de ce remaniement au personnel, en concertation avec la haute
direction, j’ai annoncé la création d’une nouvelle équipe chargée de l’intégration et de la
mobilisation des ressources. Celle-ci aura pour mission d’accroître l’attention portée, au sein de la
CPS, aux programmes-pays et à la programmation intégrée pour répondre aux besoins des
membres, et de mobiliser proactivement des ressources permettant de remédier aux lacunes en
matière de financement, afin d’appuyer la prestation de services aux membres. Ces axes
prioritaires et la nécessité d’adopter une approche intégrée dans l’ensemble de la CPS ont
plusieurs fois été évoqués dans les exposés et observations des membres, et l’heure est venue
d’agir.
iv. Parmi les annonces majeures figure également notre projet visant à envisager la mise en place
d’un bureau régional pour la Polynésie en complément de nos bureaux régionaux pour la
Micronésie et la Mélanésie. Cette idée a fait l’objet de discussions avec les membres polynésiens,
qui ont convenu de collaborer avec le Secrétariat afin d’élaborer une proposition qui sera soumise
à la Conférence, l’année prochaine, pour décision.
v. Le dernier changement structurel est un projet de mise en commun des services pour ce qui est
des capacités en matière de communication et de finances, actuellement réparties entre les
différentes divisions. L’objectif est d’instaurer une culture de coopération entre l’ensemble des
professionnels de la communication et des finances à la CPS, et de mettre au point des processus
cohérents, basés sur les bonnes pratiques, dans toutes les divisions.
vi. Le personnel s’emploie activement à ce que ces changements structurels soient mis en œuvre dès
le 1er janvier 2021.
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Statut d’observateur permanent/éventuelle adhésion du Royaume-Uni
23. Les membres se souviendront que, lors des quarante-huitième et quarante-neuvième sessions du CRGA,
la décision relative à la demande de statut d’observateur permanent de l’Union européenne a été
reportée, dans l’attente de nouvelles discussions entre l’UE et le Secrétariat. Ces discussions ont eu lieu
et une circulaire (datée du 2 septembre) décrivant la marche à suivre proposée a été adressée aux
membres. Dans le document de travail 7, les membres sont invités à prendre une décision à ce sujet lors
du CRGA 50. Bien qu’aucune autre demande de statut d’observateur permanent n’ait été reçue à ce jour,
nous souhaitons également informer les membres des discussions menées avec l’Allemagne (éventuel
statut d’observateur permanent) et le Royaume-Uni (adhésion).
24. S’agissant de l’Allemagne, le Secrétariat n’a pas encore reçu de réponse officielle à son courrier (daté
du 10 avril 2019), dans lequel il demandait au pays de confirmer être en mesure de s’acquitter de la
contribution financière associée au statut d’observateur permanent. Des discussions informelles ont
depuis été menées en vue de faire avancer cette question, et le dialogue devrait se poursuivre avec
l’ambassade d’Allemagne à Wellington et le principal contact de retour à l’Agence allemande de
coopération internationale (GIZ) après la cinquantième session du CRGA.
25. S’agissant du Royaume-Uni, le Secrétariat mène des discussions sur un renforcement des liens entre la
CPS et le pays depuis la fin de l’année 2019. Dans ce cadre, le Royaume-Uni s’est dit intéressé par la
possibilité d’adhérer à nouveau à la CPS. Les discussions en cours avec le Secrétariat ont porté sur la
procédure applicable, la contribution statutaire, les domaines dans lesquels des projets et des
programmes pourraient être soutenus et l’intérêt stratégique que présente cette adhésion.
26. Le Royaume-Uni demeure un État membre fondateur de la CPS conformément au texte de la Convention
de Canberra. À ce titre, si le Royaume-Uni confirme souhaiter redevenir membre de la Communauté du
Pacifique, et sous réserve que toutes les autres questions soient réglées avec le Secrétariat, il devra
déposer un nouvel instrument d’adhésion auprès du Gouvernement de l’Australie, dépositaire du traité
fondateur de la CPS. Le Secrétariat tiendra les membres informés de la suite des discussions avec le
Royaume-Uni.
Progrès accomplis au regard du Plan stratégique et mise en œuvre d’un plan de transition
27. La pandémie de COVID-19 a perturbé le processus de planification stratégique s’agissant du calendrier,
des plateformes de consultation et des ressources. Le CRGA a approuvé hors session une feuille de route
révisée pour l’élaboration du Plan stratégique de la Communauté du Pacifique et a chargé le Secrétariat
d’axer ses travaux de planification sur la réponse et le relèvement au moyen d’un plan de transition
sur 12 mois (Fondements d’un avenir résilient : de la réponse au relèvement). Une synthèse de ce
processus est jointe à l’annexe A du document de travail 4 de la cinquantième session du CRGA.
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28. Les réalités de la pandémie de COVID-19 ont incité la CPS à rechercher de nouveaux moyens de dialoguer
avec ses membres, son personnel et d’autres partenaires sur l’élaboration du Plan stratégique. Alors que
les membres s’emploient à répondre aux incidences immédiates de la pandémie, le pilotage du processus
par le CRGA a été maintenu au moyen d’échanges en ligne avec le Sous-comité du CRGA, dans un premier
temps lors de sa réunion virtuelle, en mai, et de points d’information en ligne sur le plan de transition.
Le Secrétariat a également commencé à étudier l’utilité des outils Pacific Pathfinder, qui permettraient
d’aider les planificateurs à élaborer des stratégies en se fondant sur l’anticipation et la réflexion
prospective, et en s’appuyant sur les approches et les savoirs océaniens existants.
29. Le report du délai imparti a également permis aux agents de la CPS de participer plus avant à l’élaboration
du Plan stratégique. Le 23 octobre 2020, 286 membres (48 %) du personnel avaient participé à au moins
un exercice ou une activité de planification stratégique. Face à la crise émergente liée à la pandémie,
l’équipe Stratégie, performance et amélioration continue a rapidement collaboré avec le Centre pour
l’avenir des politiques de l’Université du Queensland afin d’adapter la consultation du personnel prévue,
qui a pris la forme d’une série de cinq webinaires organisés entre avril et juin 2020. Ceux-ci ont permis
de renforcer les capacités d’anticipation et de réflexion prospective, et ont offert aux agents de différents
secteurs et spécialités techniques la possibilité d’éclairer l’élaboration du Plan stratégique. Les
152 agents ayant suivi les webinaires ont pu participer à une collaboration visuelle en groupes, à l’aide
de Conceptboard, et échanger dans des salles de travail virtuelles. Les propositions du personnel
recueillies dans le cadre de ces webinaires ont été essentielles à la contribution de la CPS en ce qui
concerne les facteurs de changement recensés aux fins de la Stratégie pour le Pacifique bleu à
l’horizon 2050. Cette consultation était largement autocentrée, mais l’engagement du personnel est
indispensable à l’élaboration d’un plan stratégique ambitieux et axé sur l’avenir, qui requerra d’adapter
et de transformer l’Organisation.
30. Les compétences de la CPS permettant de mettre au point des méthodes et des outils pertinents pour
ces processus de consultation ont également été utiles aux autres organisations membres du CORP : le
Secrétariat général du FIP a activement recouru à ces outils et à notre équipe lors de l’élaboration de la
Stratégie pour le Pacifique bleu par le groupe thématique du CORP sur la Stratégie 2050.
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Engagement auprès des membres
31. J’avais prévu de rendre visite à nombre de nos membres peu après avoir pris mes fonctions de Directeur
général en janvier, mais la pandémie de COVID-19 a contrarié ce projet. Bien qu’il ne m’ait pas été
possible, durant cette période, d’aller en personne à la rencontre des membres, j’ai participé à des
réunions virtuelles avec un certain nombre de dirigeants et de ministres de la région afin de prendre
connaissance de leurs priorités et de leurs besoins. Lorsqu’il sera de nouveau possible de voyager dans
la région, j’espère pouvoir me rendre dans tous les États et Territoires membres afin de m’entretenir de
vive voix avec vous et de recueillir des informations de première main sur les difficultés que vous
rencontrez.
32. La CPS a dû innover pour échanger avec ses membres depuis que les déplacements ont été restreints il
y a neuf mois. L’adoption de moyens de communication en grande partie virtuels a entraîné des résultats
intéressants et inattendus. Un aspect positif que nous n’avions pas prévu est le nombre de personnes
qui participent aux formations en ligne. En raison, entre autres contraintes, de la durée et du coût des
déplacements, seul un petit nombre de représentants des membres sont en mesure de suivre les
formations qui sont organisées en présentiel. Or, au cours des neuf derniers mois, la CPS a observé une
participation croissante des États et Territoires membres à un certain nombre de cours virtuels, qui
permettent à davantage de personnes d’accéder aux formations proposées.

33. Certains représentants des membres ayant indiqué consacrer, avant la pandémie de COVID-19,
jusqu’à 80 % de leur temps aux déplacements nécessaires pour se rendre à des réunions dans la région,
la possibilité de se réunir et d’échanger virtuellement présente de nombreux avantages à long terme.
Autrement dit, même lorsqu’il sera de nouveau possible de voyager, nous pourrons travailler plus
efficacement en associant échanges en présentiel et en ligne.
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34. La CPS participe activement au processus régional visant à définir la Stratégie à l’horizon 2050, et les
informations émanant de ce travail d’élaboration nourriront les propres processus de programmes-pays
et priorités de l’Organisation. Les programmes-pays sont l’un des principaux outils qui nous permettent
de travailler aux côtés des membres et de nous tenir à l’écoute de leurs priorités. Au cours des derniers
mois, les programmes-pays établis avec Kiribati, les Îles Marshall, les Îles Salomon et Tuvalu ont été
affinés. Des travaux sont désormais en cours en vue d’élaborer un programme-pays avec les Fidji.
35. Cette année a été difficile pour les États et Territoires insulaires océaniens et pour la CPS. Nous avons
toutefois pu continuer à générer de la valeur et des résultats au profit de nos membres, comme en
témoigne la synthèse suivante de quelques-unes seulement des grandes réalisations de cette année.
Appui du secteur de la santé publique au profit des membres face à la pandémie de COVID-19
Dès le début de la pandémie, notre Division santé
publique a collaboré avec les membres et les bailleurs
de fonds, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, en vue de
répondre aux besoins liés aux tests de dépistage de la
COVID-19, aux soins intensifs et à d’autres impératifs
en la matière. Des financements supplémentaires ont
permis d’assurer la formation du personnel infirmier
océanien aux soins critiques, le renforcement des
capacités des laboratoires dans trois États et Territoires
insulaires océaniens et l’amélioration des moyens des
unités de soins intensifs. Plus de 90 infirmiers de 17
pays ont suivi une formation aux soins critiques et intensifs dans le cadre de la préparation à une
flambée de COVID-19, et de nombreux membres sont désormais nettement mieux armés pour traiter
les éventuels cas.
i.

Appui à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance pendant la pandémie de COVID-19
Dès les premiers confinements, notre Division
ressources terrestres s’est employée, de
concert
avec
les
partenaires
du
développement, à réorienter les projets
existants en vue de répondre aux besoins
immédiats en matière de sécurité alimentaire.
Aux Fidji, la CPS a distribué 400 kg de
12 variétés de 9 types de légumes, qui ont
profité à plus de 10 000 ménages.
L’Organisation a également reproduit en
masse et distribué 200 plantules de variétés
résilientes et nutritionnelles de patate douce
et d’arbre à pain. À Vanuatu, 146 kg de
16 variétés de 13 types de légumes variés ont été distribués au profit de 2 000 ménages. La Division a
également remis 275 plantules de variétés de kumala et de banane à Tuvalu, ainsi que des semences
maraîchères variées à Kiribati (20 kg) et aux Îles Cook (23 kg).
ii.

CPS/CRGA 50 (2020) Document 3a
Page 11

iii.

Mise à jour du guide sur les usages culturels en Océanie – recommandations à l’intention du
personnel travaillant dans les communautés du Pacifique
Lors de sa retraite au début de l’année, la haute direction a jugé qu’il serait
profitable que les agents de la CPS soient plus au fait des usages culturels dans
les États et Territoires membres. Notre Département développement social
s’est chargé de mettre à jour le contenu du guide Les usages culturels en
Océanie (ouvrage publié pour la première fois en 2005), et de mettre cette
ressource à disposition de notre personnel et de la région. L’ouvrage, qui a
été achevé à temps pour le CRGA, vise à renforcer notre compréhension de la
diversité des traditions culturelles et des usages dans les sociétés du Pacifique
ainsi que notre sensibilité aux modes de savoir et aux savoir-être océaniens.
Cette ressource sera utile aux agents de l’Organisation comme à toute
personne travaillant dans la région.

Reforestation de la montagne au récif (Fidji)
Notre Division géosciences, énergie et services maritimes héberge une
unité de coordination des programmes à l’échelle régionale, chargée
d’apporter aux pays participants qui en font la demande une aide
technique et opérationnelle, ainsi qu’un appui à l’établissement de
rapports et au suivi. Les initiatives de plantation d’arbres sont
essentielles pour atténuer les effets du changement climatique,
renforcer la biodiversité, appuyer les services écosystémiques et assurer
la protection des espèces qui revêtent une importance culturelle. Le
programme « de la montagne au récif » du Fonds pour l’environnement
mondial (FEM) porte sur le reboisement, la planification de l’occupation
des sols, la formation à la gestion communautaire des ressources
naturelles et la révision de la législation et des politiques relatives à la
foresterie. Aux Fidji, le programme est mis en œuvre dans deux bassins
versants à Vanua Levu (Labasa, neuf communautés, et Tunuloa, 10
communautés) et deux bassins versants à Viti Levu (Ba, huit
communautés, et Waidina, 12 communautés). En 2020, 114 105 arbres
ont été plantés, ce qui représente une surface de 385,2 hectares. Il s’agissait principalement d’arbres
fruitiers, pour l’essentiel des espèces indigènes ainsi que quelques espèces exotiques.
iv.

Lancement précoce du site d’apprentissage en ligne destiné aux élèves de 13e année
Une plateforme d’apprentissage en ligne destinée aux
élèves de 13e année inscrits au programme qui mène à
l’obtention du South Pacific Form Seven Certificate
(SPFSC, diplôme régional de fin d’études secondaires) a
été lancée en avril, avec un mois d’avance. Le Programme
pour l’évaluation et la qualité de l’enseignement (EQAP)
de la CPS a accéléré le projet après que les établissements
scolaires de la région ont fermé dans le cadre de la
réponse à la pandémie. Le site d’apprentissage du SPFSC
est hébergé sur Moodle, qui compte parmi les
plateformes d’apprentissage en ligne les plus prisées au monde. Le site contient les supports
pédagogiques de 14 matières enseignées ainsi que les programmes, des guides destinés aux élèves et
des liens Internet vers d’autres ressources numériques. Les directeurs des établissements scolaires et
les enseignants de 13e année ont exprimé leur vive gratitude, car le site Moodle a permis aux élèves
de poursuivre leur apprentissage à domicile lors du confinement.
v.
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Réussite de l’essai relatif à l’évaluation PILNA
La mise à l’essai de nouvelles rubriques pour
l’édition 2021 de l’Évaluation régionale des aptitudes
à la lecture, à l’écriture et au calcul (PILNA) a été
réalisée par l’EQAP, sans difficultés ni problèmes
majeurs en dépit des réalités liées à la pandémie de
COVID-19. Il s’agit d’une réalisation importante,
compte tenu de l’ampleur de l’essai, dans le cadre
duquel plusieurs innovations conceptuelles ont été
testées. Les essais ont été menés dans
38 établissements scolaires de 13 des 15 États et
Territoires insulaires océaniens participants. Le
succès de cette évaluation test, à laquelle
4 317 élèves au total ont été soumis, est le fruit de plusieurs mois de préparation et de réunions en
ligne. Parallèlement à une planification et à des échanges continus, une semaine entière de formation
virtuelle a été organisée en vue d’éclairer les coordonnateurs nationaux et les responsables du secteur
de l’enseignement des pays participants.
vi.

vii.

Cyclone tropical Harold

La pandémie n’a pas été la seule crise à
toucher la région cette année. Le cyclone
tropical Harold a frappé alors même que la
crise liée à la COVID-19 s’intensifiait. En vue
de soutenir le Gouvernement des Fidji, la
CPS a mis au point un modèle des marées de
tempête et des ondes dues au cyclone, qui a
été validé à l’aide d’informations produites
par des marégraphes et par une bouée
houlographe du Projet de démonstration
concernant la prévision des inondations
côtières (CIFDP) au large de la côte de Corail.
En se basant sur une sélection de sites tirés
de ce modèle, une équipe de la CPS et du service météorologique des Fidji a mené des études d’impact
sur 27 sites, du village de Komave à la ville de Ba. Les données sont utilisées pour actualiser
l’information sur les risques à l’échelon national, qui permettra d’étayer la prise de décision et les
politiques fondées sur des éléments factuels. À la demande du Gouvernement, la CPS a dépêché un
membre de son personnel au sein du centre national des opérations d’urgence des Fidji pendant
36 jours, jusqu’à la levée de l’état de catastrophe nationale (du 13 avril au 11 mai 2020). La CPS a
également compilé les images du domaine public relatives au cyclone tropical Harold aux Fidji et
contribué aux travaux de modélisation du projet PacSAFE en vue d’estimer les incidences tant sur les
communautés que sur les bâtiments.
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Incorporation de données sur les limites maritimes dans le système de suivi des navires de
l’Agence des pêches du Forum
Lorsque l’Agence des pêches du Forum des Îles
du Pacifique a mis au point le système régional
de suivi des navires, les seules données
disponibles sur les limites maritimes étaient des
lignes provisoires approximatives. En juin 2020,
la donne a changé lorsque, à la faveur d’un
accord sur l’échange de données, la CPS et
l’Agence des pêches du Forum ont actualisé les
données du système de suivi des navires
relatives aux limites en y intégrant les
coordonnées convenues par les pays et
déposées auprès de la Division des affaires
maritimes et du droit de la mer des Nations Unies. C’est la première fois qu’un ensemble de données
sur les limites maritimes faisant autorité est appliqué dans le cadre du suivi, du contrôle et de la
surveillance des pêcheries océaniennes. Cette action renforcera l’application de la législation relative
aux pêches, étant donné que le système de suivi des navires permet aux agents des pêches du
Pacifique de suivre et d’évaluer la position, la vitesse et le cap des navires de pêche immatriculés dans
la région. Les agents des pêches des services nationaux peuvent désormais traiter les cas de pêche
illégale dans leurs zones maritimes en ayant la certitude que les limites affichées sont
internationalement reconnues. Les pêches sont source de richesse pour les peuples océaniens, et le
renforcement du suivi et de la gestion des pêcheries est essentiel pour le développement durable de
notre région.

viii.

Une campagne réussie de marquage des thonidés dans le Pacifique
Notre Division pêche, aquaculture et
écosystèmes marins a récemment mené à bien
la quatorzième campagne de marquage dans le
Pacifique central, qui s’est tenue dans le plus
grand respect des adaptations apportées aux
procédures habituelles afin de garantir la
sécurité malgré l’évolution de la pandémie de
COVID-19. La Division pêche, aquaculture et
écosystèmes marins a étroitement collaboré
avec la Division santé publique à la mise en
place de mesures adaptées. Ainsi, la campagne
a été entièrement repensée pour éviter les
escales dans les États et Territoires insulaires
océaniens, et le personnel était principalement
composé de consultants qualifiés recrutés localement à Hawaii. Pour ce qui est de l’équipage, des
consultants et des quelques membres du personnel de la CPS, un plan a été soigneusement mis sur
pied afin de garantir l’instauration d’une période de quarantaine et de « bulles sociales » avant le
départ du navire d’Honolulu. La campagne a rencontré un vif succès avec le marquage de
6 400 poissons – un record dans le Pacifique central – pendant le temps passé en mer. Des marques
conventionnelles, enregistreuses et acoustiques ont été utilisées dans les eaux de la zone économique
exclusive de Kiribati, notamment dans l’aire protégée des îles Phoenix, ainsi que dans les environs, en
haute mer. Cette campagne fournira des informations essentielles pour évaluer à l’avenir les stocks
de bonite, de thon obèse et de thon jaune.
ix.
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« Relâchez-les » : les pêcheurs fidjiens apprennent de nouvelles méthodes de libération des
mérous
En raison des restrictions de déplacement dues
à la COVID-19, le personnel de la Division pêche,
aquaculture et écosystèmes marins a dû trouver
de nouvelles solutions pour répondre aux
demandes des membres. Par exemple, le
ministère fidjien des Pêches a demandé à
pouvoir bénéficier de conseils, de formations et
d’outils de sensibilisation dans le but 1) de
communiquer aux communautés de pêcheurs
des
Fidji
des
informations
sur
le
« barotraumatisme » (gonflement excessif de la
vessie natatoire de certains poissons lorsqu’ils
sont rapidement remontés à la surface), et 2) de
montrer comment fabriquer et utiliser des dispositifs simples permettant de redescendre les poissons
afin d’accroître les chances de survie des poissons trop petits, non ciblés ou indésirables pêchés en
eaux profondes. Le personnel de la Division pêche a travaillé avec les pêcheurs de Nouvelle-Calédonie
et le bureau des pêches de la province Sud pour mettre à l’essai des méthodes sans danger, et créer
des vidéos sur ces méthodes, en vue de relâcher et de replonger les mérous en eaux profondes en
utilisant le matériel à disposition dans n’importe quelle communauté de pêcheurs aux Fidji. La vidéo
sur la libération des mérous et la brochure correspondante, intitulées « Relâchez-les ! Relâcher les
prises trop petites, non ciblées ou indésirables en Océanie », ont maintenant été partagées dans toute
la région.
x.

xi.

PROTEGE : fournir de l’eau aux écoles et encourager une agriculture climato-intelligente
Le projet PROTEGE, qui est financé par l’Union européenne
et fait partie du Programme durabilité environnementale
et changement climatique de la CPS, a permis l’accès à de
l’eau potable à Futuna, en particulier pendant la saison
humide. Toutes les écoles ont été équipées de fontaines à
eau atmosphérique (une technologie innovante
particulièrement adaptée au climat équatorial) ; en outre,
des gourdes réutilisables ont été distribuées à tous les
élèves afin de réduire les déchets plastiques. Le projet
PROTEGE appuie également la mise en place d’un réseau
d’agriculteurs au sein des pays et territoires d’outre-mer
(PTOM) français et entre eux, dans le but de favoriser
l’échange de bonnes pratiques et le partage d’expériences.
Plusieurs études visant à développer les connaissances
scientifiques en matière d’agroécologie sont financées par
le projet PROTEGE, l’objectif étant de promouvoir des
pratiques agricoles résilientes face au changement
climatique et durables sur le plan environnemental.
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Appui à la réponse de Vanuatu à la COVID-19 et amélioration des services à l’intention des
personnes en situation de handicap
Début 2020, les priorités du programme-pays
mis en place entre Vanuatu et la CPS ont été
redéfinies, afin de tenir compte de la demande
adressée à la Division santé publique
d’appuyer les activités menées face à la
pandémie de COVID-19. En étroite
collaboration avec le Bureau régional pour la
Mélanésie de la CPS, la Division a été en
mesure de mobiliser des ressources
importantes pour apporter son soutien à la
construction d’un laboratoire de niveau 2
capable d’effectuer des tests RT-PCR. Grâce à
ce nouvel établissement, il est maintenant
possible d’effectuer à Vanuatu des tests de dépistage pour la COVID-19, la dengue, la leptospirose et
de nombreuses autres maladies. Les ministères de la Santé et de la Justice ont également collaboré
avec la CPS afin de soutenir la création de six postes de professionnels de santé chargés de recenser
toutes les personnes en situation de handicap dans le pays, particulièrement vulnérables face à la
COVID-19, et de leur apporter un traitement régulier. Cet appui est la preuve de notre engagement à
adopter une approche centrée sur l’humain dans tous nos travaux, ainsi qu’à défendre la valeur
essentielle qui consiste à nous assurer « que les besoins des groupes les plus vulnérables au sein de
nos sociétés sont au cœur du travail que nous menons » (Plan stratégique de la CPS 2016–2020).
xii.

Concours de recettes océaniennes visant à promouvoir une alimentation saine
En février 2020, la CPS a lancé un concours
de recettes dans le but de promouvoir une
alimentation
saine
et
d’encourager
l’utilisation d’aliments locaux ; il s’agissait
d’un moyen parmi d’autres de réduire
l’incidence des maladies non transmissibles,
qui sont responsables de 75 % des décès
dans la région. Le concours était ouvert à
tous les pays membres. Il était demandé aux
participants de soumettre des recettes
réalisées à partir de produits locaux et à teneur réduite en sucre, en sel et en matières grasses, en les
présentant de manière créative, afin de mettre en valeur le patrimoine culinaire du Pacifique. Au total,
41 personnes issues de 10 pays ont présenté leurs recettes et le public a voté sur Facebook pour
les 10 meilleures, qui ont ensuite été classées par un groupe de chefs cuisiniers et de diététiciens de
la région. La gagnante a remporté un repas pour 10 personnes préparé par un chef.

xiii.
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xiv.

Rebbilib pour le renforcement des capacités de suivi-évaluation et d’amélioration continue
dans le Pacifique (lien)
L’équipe Stratégie, performance et amélioration continue a piloté le
processus d’élaboration du rebbilib pour le renforcement des capacités
de suivi-évaluation et d’amélioration continue dans le Pacifique. Le
rapport qui en résulte est l’aboutissement de 12 mois de travaux de
recherche participatifs sur les capacités actuelles de suivi-évaluation et
d’amélioration continue (SE-AC) dans la région et fait office de feuille de
route destinée à orienter les investissements et les mesures connexes.
Pourquoi un rebbilib ? Le rebbilib est une carte traditionnelle à
bâtonnets destinée à la navigation et propre aux habitants des Îles
Marshall. L’utilisation du terme « rebbilib » plutôt que du terme « feuille
de route » a deux objectifs : 1) accentuer l’ancrage dans la région du
Pacifique bleu, et 2) prouver qu’il est pertinent d’appliquer des
approches océaniennes au SE-AC.

L’inclusion systématique et dynamique des symboles, de la culture et de la méthodologie du Pacifique
a été placée au cœur du processus d’élaboration, ce qui a contribué à la participation effective des
parties prenantes et à la richesse des conclusions et des recommandations pour un renforcement plus
poussé du SE-AC dans la région. De nombreux échanges virtuels ont accompagné le lancement du
rebbilib, avec la participation des bureaux de la CPS aux Fidji, en Nouvelle-Calédonie, à Vanuatu et aux
États fédérés de Micronésie. Lors de son lancement, le rebbilib a été présenté à l’ensemble des parties
prenantes de la région ayant contribué à son élaboration. L’événement était également ouvert au
grand public afin d’inciter davantage de parties prenantes à rejoindre la prochaine phase de
renforcement des capacités de SE-AC dans la région. Les acteurs prenant actuellement part au
processus s’engagent à faire en sorte que la culture et le contexte océaniens resteront au cœur des
efforts, et tous les acteurs consultés à l’échelle nationale et régionale continueront de donner des
conseils et des orientations.
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84e session extraordinaire du Comité des droits de l’enfant (lien)
L’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de
la personne, qui fait désormais partie de la Division
droits de la personne et développement social, a joué un
rôle moteur dans l’organisation de la 84e session du
Comité des droits de l’enfant, organisée au Samoa en
mars 2020. Ce comité est l’un des dix organes des
Nations Unies chargés de surveiller l’application de l’un
des neuf principaux traités internationaux sur les droits
de la personne ou d’un Protocole facultatif. Au Samoa,
les membres du Comité ont participé à un dialogue
constructif avec les Îles Cook, les États fédérés de
Micronésie et Tuvalu sur la manière dont ces pays appliquent la Convention relative aux droits de
l’enfant. Cette session est à marquer d’une pierre blanche. En effet, aucun comité sur les droits de la
personne n’avait, jusqu’alors, organisé une session régionale ailleurs qu’aux sièges de l’ONU à Genève
ou New York. La réunion, qui a duré une semaine, a permis d’attirer plus que jamais l’attention de la
région et de la communauté internationale sur les droits des enfants et, de manière plus générale, sur
les droits de la personne dans le Pacifique. Elle a permis de montrer que mener certains travaux du
Comité des droits de l’enfant « sur le terrain », au Samoa, au plus près de ses membres océaniens,
était non seulement important, mais profitait également aux droits de la personne dans la région. Les
conclusions de la 84e session ont été communiquées aux Nations Unies, où une réflexion a été engagée
sur la manière dont les dix organes sur les droits de la personne pourraient mieux fonctionner à
l’avenir. La CPS et la région contribuent ainsi aux débats mondiaux relatifs aux instruments
internationaux sur les droits de la personne.
xv.

xvi. Communication et visibilité
Le Pôle communication de la CPS a débuté l’année par une croissance exponentielle de son public. Il
était prévu de continuer sur cette lancée afin de renforcer la visibilité de la CPS et son rayonnement
dans l’ensemble de la région et du monde. Or, la crise de la COVID-19 a forcé l’Organisation à réévaluer
ses priorités, à concentrer ses efforts de communication sur la sensibilisation au coronavirus et à
fournir à la région une source fiable et sûre d’informations et de données actualisées. L’engagement
et la visibilité de la CPS ont, quoi qu’il en soit, continué de progresser de manière notable. En effet,
l’audience de l’Organisation sur la plupart des plateformes de communication a connu une croissance
de l’ordre de 20 % par trimestre. On note, au total, une augmentation de 467 % de l’audience sur les
réseaux sociaux depuis la dernière Conférence, dont une hausse de plus de 189 % sur les six premiers
mois de l’année 2020. Ce sont principalement les récits et informations relatifs à la COVID-19 qui sont
à l’origine de cette croissance.
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xvii.

Une nouvelle méthodologie pour les enquêtes auprès des ménages
En 2018 et 2019, la Division statistique pour le
développement a mené une expérience afin de tester
la méthodologie la plus efficiente pour la réalisation
des enquêtes sur les revenus et les dépenses des
ménages dans les petits États insulaires océaniens en
développement. Les données issues de ces enquêtes
sont régulièrement utilisées, notamment à des fins
macroéconomiques (nouvelle base de calcul du
produit intérieur brut et de l’indice des prix à la
consommation) ; à des fins microéconomiques
(estimation de la prévalence de la pauvreté et de
l’insécurité alimentaire) ; pour l’établissement de
rapports au titre des indicateurs des ODD en Océanie
(les enquêtes sur les revenus et les dépenses des
ménages permettent d’obtenir des données pour
21 % des indicateurs) ; ainsi que pour toute une série
d’applications socioéconomiques.

Cet essai a été mené aux Îles Marshall. Il avait pour objet de déterminer si les tablettes électroniques
constituaient une solution appropriée pour la collecte de données dans les endroits du Pacifique
bénéficiant d’une connexion Internet et d’un réseau électrique limités ; s’il était judicieux d’ajouter
des modules supplémentaires, tels que « marché du travail », « repas et consommation pris à
l’extérieur » et « invités aux repas du ménage », au questionnaire de l’enquête ; et les meilleures
méthodes de collecte de données sur la consommation d’aliments. Cet essai a remporté un franc
succès et la généralisation de cette méthodologie dans la région est largement soutenue. En 2019
et 2020, Kiribati, les Îles Marshall et Vanuatu ont utilisé la nouvelle méthodologie océanienne pour
réaliser leur propre enquête sur les revenus et les dépenses des ménages. Aux Tonga, cette même
enquête devrait commencer fin 2020.
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36. Pour conclure, en 2020, la région a été confrontée à des défis sans précédent, avec l’apparition de la
pandémie mondiale peu de temps après ma prise de fonctions à la tête de l’Organisation, fin janvier. La
CPS a réussi à tenir la barre à travers ces eaux agitées et inexplorées, et a continué de réaliser des progrès
notables en cette période difficile s’agissant des réformes internes, du changement de culture, de
l’amélioration des systèmes, de la viabilité financière et de la priorité donnée à l’exécution. Toutes ces
avancées n’auraient pas pu voir le jour sans le soutien important qui a été prêté par l’équipe très investie
de la haute direction, le concours continu et la flexibilité des principaux bailleurs de fonds ainsi que
l’enthousiasme et l’engagement des agents dans l’ensemble de l’Organisation. Je souhaite les remercier
pour leur détermination et les efforts considérables qu’ils ont déployés tout au long de l’année. La CPS
doit sa réussite au travail exceptionnel accompli par chacun et chacune de ses plus de 600 agents au
cours de l’année 2020.
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Annexe A
Rapport du SRC à l’intention du CRGA 50 (septembre 2019 à septembre 2020)
1. Les comités des représentants du personnel de Nouméa et de Suva (ci-après désignés collectivement le
« SRC ») ont établi le présent document qui sera versé au rapport du Directeur général pour être présenté
au CRGA en novembre 2020. Le SRC joue un rôle important d’intermédiaire entre la direction de la CPS
et le personnel des deux lieux d’affectation. La perception des agents en est améliorée, ainsi que leur
satisfaction de travailler pour la CPS, ce qui est dans l’intérêt de l’Organisation.
2. Ce rapport énumère les principales problématiques dont le personnel a fait état au SRC au cours de
l’année écoulée ainsi que les progrès réalisés par rapport à 2019. Ces questions ont été communiquées
aux membres concernés de la direction et, notamment, aux personnes suivantes : Craig Parker (Directeur
des ressources humaines), Cameron Diver (Directeur général adjoint, Nouméa), Audrey Aumua
(Directrice générale adjointe, Suva) et Stuart Minchin (Directeur général).
3. Lorsque Colin Tukuitonga a quitté la CPS, le SRC lui a souhaité une bonne continuation dans le cadre de
ses futures activités et l’a remercié pour l’intérêt qu’il a porté aux questions relatives au personnel au
cours de son mandat.
4. Le SRC se félicite de pouvoir travailler avec la direction de la CPS sur les problématiques actuelles. Les
membres du SRC reconnaissent et rappellent le besoin constant d’apporter des améliorations et de
maintenir une communication efficace et transparente, comme cela est le cas avec l’équipe actuelle de
la haute direction de la CPS. En effet, la direction de la CPS, les Ressources humaines (RH), et notamment
le Directeur des Ressources humaines, et le Responsable des Ressources humaines à Suva se sont
toujours rendus disponibles pour échanger avec le SRC.
5. L’efficacité du SRC dépend du personnel qu’il représente, et c’est pourquoi le SRC salue le haut niveau
d’engagement des agents sur différentes problématiques, que ce soit à Nouméa ou à Suva, notamment
l’implication et le soutien des membres du SRC et de ses différents groupes de travail.
6. En règle générale, les questions soulevées par les agents peuvent être scindées en deux catégories, à
savoir les questions qui ont été traitées et celles qui sont à l’étude.
7. Questions traitées :
i.

Contrats à durée indéterminée pour le personnel local : En 2015, le CRGA 45 a approuvé l’octroi
de contrats à durée indéterminée pour les agents recrutés localement, à la suite de quoi un
mécanisme a été mis en place cette année, initialement à l’intention des agents employés depuis
au moins 12 ans par l’Organisation. Un comité a été créé pour examiner la possibilité d’octroyer
ce type de contrat à des agents en poste depuis 3 à 12 ans. Ce changement de politique concerne
un total de 50 agents (24 à Nouméa et 26 à Suva), qui pourront désormais profiter d’une meilleure
qualité de vie, en ayant, par exemple, accès au logement et à des financements, et qui n’auront
plus d’incertitude sur le renouvellement de leurs contrats. Il a également été annoncé qu’un
processus serait mis en place pour permettre aux agents locaux de changer de poste plus
facilement au sein de l’Organisation et que des modalités de formation et d’accompagnement
aideraient ces agents à définir un plan de carrière plus précis à la CPS. Le SRC actuel salue les efforts
du personnel local, qui a œuvré patiemment en faveur de ce changement, ainsi que ceux consentis
par la direction actuelle de la CPS pour mener ce projet à terme.
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ii. Lancement des politiques RH : Les nouvelles politiques de la CPS relatives aux ressources
humaines sont entrées en vigueur le 1er juillet 2020. Leur teneur reflète une évolution vers des
pratiques plus modernes en matière de ressources humaines, et apporte des garanties et des
protections supplémentaires au personnel. Le SRC se réjouit à l’idée de suivre l’application de ces
politiques aux côtés des RH, afin de s’assurer qu’elles sont justes et cohérentes. Dans certains cas,
le personnel a indiqué être déçu par l’interprétation restrictive des règles, sans pour autant vouloir
faire remonter ces questions de manière plus officielle.
iii. Neutralité climatique : Contrairement aux années précédentes, la restriction des déplacements
due à la pandémie de COVID-19 a permis de réduire considérablement les émissions de carbone
par rapport au niveau des années précédentes. En tant qu’organisation scientifique de premier
plan dans l’une des régions les plus touchées par l’impact du changement climatique, la CPS se
doit de montrer l’exemple et de réduire son empreinte carbone. Le SRC se félicite du travail
effectué par les collègues du Programme durabilité environnementale et changement climatique
(DECC) et des Finances, qui ont mis sur pied un fonds de neutralité climatique, ouvrant ainsi à la
CPS la voie vers la neutralité carbone.
iv. COVID-19 : Le SRC remercie la direction de la CPS et les services informatiques pour leur rapidité
et leur bienveillance dans leur réponse à la crise sanitaire. L’équipe informatique a en effet permis
au personnel de la CPS de travailler à distance au cours des périodes de confinement observées
respectivement à Nouméa et à Suva. La CPS a fait preuve de souplesse organisationnelle et a été
capable de poursuivre la mise en œuvre de ses projets au cours de cette période. Une politique
relative au travail à domicile est entrée en vigueur le 25 mars 2020. Elle vise à répondre aux
exigences de travail à domicile applicables au personnel pendant cette période de confinement.
Cette politique est certes temporaire, mais le SRC souhaiterait ajouter des modalités de travail
flexibles aux nouvelles politiques RH, et espère que la direction de la CPS continuera d’encourager
les responsables, tous niveaux confondus, à intégrer cette pratique à l’avenir, dans les limites de
ce qui est raisonnable.
v. Enquête 2020 sur l’engagement du personnel : Au nom du personnel, le SRC se félicite de
l’organisation d’une enquête sur l’engagement du personnel en septembre 2020 et attend avec
impatience ses résultats, qu’il conviendra de comparer avec ceux des années précédentes. Des
incohérences ont été relevées dans la traduction française de certaines questions, qui pourraient
ainsi être interprétées différemment en anglais et en français. Le SRC encourage les personnes
chargées d’organiser de futures enquêtes bilingues à faire appel à l’équipe de traduction et
d’interprétation de la CPS, et espère pouvoir travailler avec toutes les parties afin d’éviter ces
incohérences à l’avenir.
8. Questions à l’étude :
i.

Communication et transparence : Le SRC reconnaît les efforts consentis pour améliorer la
communication et la transparence depuis l’année dernière. Ce domaine requiert des améliorations
constantes et le SRC continue d’apporter sa pierre à l’édifice en appuyant ce processus. Les
rapports de réunions de la haute direction sont désormais disponibles sur l’intranet et peuvent
ainsi être consultés par le personnel, ce qui marque un changement significatif par rapport aux
pratiques antérieures et permettra aux agents intéressés de se sentir plus impliqués dans la vie de
l’Organisation.
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ii. L’augmentation des traitements et l’ajustement du point médian annoncés au début de
l’année 2020 ont été des mesures positives pour le personnel. Pour certains agents, l’ajustement
du point médian n’a pas fait l’objet d’une explication assez claire, ce qui a porté à confusion. Ainsi,
ce qui devait être une bonne nouvelle pour le personnel a en fait suscité des réactions mitigées.
Le SRC encourage la direction de la CPS à redoubler d’efforts dans ce domaine afin de présenter
un message clair et transparent aux agents sur les changements qui auront une incidence sur eux,
d’autant plus lorsqu’il s’agit de questions telles que les traitements, les avantages et les classes
salariales. En communiquant les informations en temps utile et de manière appropriée, la direction
de la CPS limitera la désinformation, la confusion et les rumeurs.
iii. Affiliation de la CPS auprès du Tribunal Administratif de l’Organisation internationale du Travail
(TAOIT) : Le SRC souhaite exprimer ses remerciements aux précédents SAC et SRC qui,
collectivement, n’ont ménagé aucun effort pour exhorter la direction de la CPS à identifier un
processus de recours et de résolution des litiges plus impartial que la commission paritaire de
recours et les processus en place précédemment. Ainsi, le SRC continue d’appuyer les efforts
déployés par la CPS en vue de son affiliation auprès du TAOIT. En effet, le SRC est d’avis que le
TAOIT est un organe approprié pouvant être utilisé comme mécanisme de recours indépendant et
impartial par tous les agents dans l’ensemble des lieux d’affectation. Le SRC s’engage à suivre
l’application des dispositions du TAOIT, à en faire rapport à l’Organisation et à veiller à ce que le
processus soit juste et équitable.
iv. Hygiène et sécurité au travail : Le SRC et le personnel de Nouméa et de Suva se félicitent du
recrutement à plein temps d’une Conseillère en hygiène et sécurité parlant l’anglais et le français,
et de la révision récente de la Politique de la CPS relative à l’hygiène et à la sécurité, dont la
nouvelle version est entrée en vigueur le 1er juillet 2020. L’annonce de la mise en place prochaine
d’un plan hygiène et sécurité et de comités d’hygiène et de sécurité à Nouméa comme à Suva est
un autre motif de satisfaction. La protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des agents
de la CPS dans l’exercice de leurs fonctions revêt une importance primordiale, et le SRC continuera
de suivre ces questions en concertation avec la direction.
v. Assurance maladie : Les RH ont informé le SRC du renouvellement probable, pour une année
supplémentaire, de l’actuelle couverture santé Allianz. La direction de la CPS a en effet décidé de
reporter l’appel d’offres relatif à l’assurance maladie afin de garantir la continuité des prestations
pendant la pandémie de COVID-19. Le SRC note qu’à l’avenir, le personnel ne pourra peut-être pas
conserver le bénéfice d’une couverture à 100 %. Toutefois, si un nouvel appel d’offres est lancé,
et si la nouvelle assurance propose également une couverture à 100 %, le SRC suggère que le
nouveau contrat soit structuré de manière à éviter le problème rencontré dans le passé, lorsque
les agents souhaitant conserver une telle couverture ont été informés avec un préavis très court
de la forte augmentation de la prime correspondante.
vi. Système Performance et Développement (PDS) : Le SRC note que l’équipe RH continue de
travailler en collaboration avec les directeurs et les responsables pour accélérer le processus et lui
accorder la priorité qu’il mérite. Pour autant, le SRC a le sentiment que l’actuel système PDS
pourrait encore être amélioré, en particulier en ce qui concerne le volet évaluation et
développement de la performance, d’une part, et l’aspect rétribution financière de la
performance, d’autre part. Dans certains cas, les résultats du cycle PDS 2019 n’ont été
communiqués au personnel qu’en avril 2020. Si l’on veut faire du PDS un outil permettant
d’orienter le perfectionnement professionnel, il faut éviter ces retards qui ne peuvent que freiner
les processus d’ajustement et d’élaboration des plans de travail. S’agissant du cycle PDS 2020, il a
été décidé que l’évaluation en milieu d’année serait optionnelle, l’accent étant mis sur la révision
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des Objectifs (KRA) pour les rendre plus précis et ainsi plus facilement mesurables. Les KRA sont la
clé de voûte du système PDS et doivent donc être clairement définis pour permettre des
évaluations de la performance plus précises et plus équitables. Au plan organisationnel, cette
approche faciliterait de surcroît la présentation des résultats aux membres. Il faudrait cependant
que l’élaboration des KRA intervienne dès le début de l’année civile, et non aux trois quarts du
processus, alors que le travail est en grande partie réalisé. Le SRC note que les RH sont conscients
des problèmes que soulève l’actuel calendrier du cycle PDS et prévoient d’avancer le démarrage
du processus 2021 afin d’y remédier. Le SRC observe par ailleurs que l’ensemble du personnel,
tous niveaux hiérarchiques confondus, a un rôle majeur à jouer dans le respect du calendrier du
cycle PDS. Enfin, si l’on veut que le système PDS puisse continuer à jouer son rôle de mécanisme
de rétribution financière de la performance (dès lors que le budget le permet), il serait souhaitable,
de l’avis du SRC, de renforcer la transparence concernant la modération des appréciations et
d’expliquer clairement comment ces appréciations sont converties en rémunération. Le SRC se
félicite de pouvoir continuer à travailler avec les RH sur la mise en place d’un système d’évaluation
de la performance à la fois juste et équitable.
vii. Statuts du Comité des représentants du personnel : Le SRC préconise une révision de ses Statuts
qui permettrait d’assouplir la structure du bureau et la procédure d’élection de ses membres. Les
deux SRC ont déjà commencé et comptent continuer à travailler sur cette question avec l’équipe
juridique de la CPS dans le cadre d’une démarche conjointe.
Questions propres à SUVA
9. En raison des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19, l’Assemblée générale annuelle du SRC
Suva a dû être reportée au 30 septembre 2020. Tous les membres du Comité en exercice ont accepté de
prolonger leur mandat de quelques mois.
10. Le Responsable des ressources humaines basé à Suva assiste aux réunions mensuelles du SRC. Il peut
ainsi communiquer au SRC, dans des délais appropriés, des informations sur les dossiers en cours et sur
les questions émergentes, et en débattre avec les membres du Comité. Ces rencontres mensuelles ont
par ailleurs contribué à renforcer les relations de travail entre les RH et le SRC.
11. Depuis la mise en place des restrictions liées à la crise de la COVID-19, le SRC Suva travaille avec la
direction de la CPS à la révision des plans et des politiques relatifs au bien-être du personnel, afin
notamment de garantir une communication claire et de veiller à la diffusion d’informations relatives à la
pandémie.
12. Le SRC Suva a fait part de ses préoccupations aux RH, à Suva et à Nouméa, concernant la décision de la
CPS de ramener de 10 % à 8 % le montant de la contribution de la CPS à la Caisse de prévoyance nationale
des Fidji (FNPF). Dans un courrier en date du 15 avril 2020, le Directeur général a informé les agents
concernés de cette décision, qui a fait l’objet de discussions à plusieurs reprises avec les RH, à Suva
comme à Nouméa. La direction a fourni au SRC Suva des éléments de réponse pour justifier et expliquer
la décision du Directeur général, en s’appuyant sur les dispositions du Règlement de la Caisse de
prévoyance de la CPS. Les agents locaux en poste aux Fidji concernés par cette mesure sont d’avis que la
contribution de la CPS devrait être à nouveau portée à 10 % à l’issue des mesures budgétaires provisoires
liées à la COVID-19 (31 juillet 2021). Le SRC Suva examine actuellement les différentes options
envisageables pour obtenir une révision de la décision de la CPS.
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13. De manière générale, le SRC Suva estime qu’il existe des disparités entre le siège de Nouméa et l’antenne
régionale de Suva en ce qui concerne le niveau des ressources investies dans les bâtiments, les
équipements et les services de soutien connexes. Le SRC Suva a déjà fait remonter les nombreuses
observations formulées ces derniers temps par les agents en poste à Suva, qui ont le sentiment de
travailler dans des conditions différentes et à certains égards moins favorables, que leurs collègues de
Nouméa. Le SRC Suva continue de recueillir des informations qui confirment cette perception et a déjà
donné des exemples concrets des disparités relevées. Il poursuit le dialogue afin de trouver des solutions
répondant aux intérêts du personnel.
14. Le SRC Suva se félicite des moyens récemment investis dans l’hygiène et la sécurité au travail pour
renforcer la sécurité des installations sur les différents sites de Suva.
15. En conclusion, le SRC Suva et les agents qu’ils représentent tiennent à remercier la Directrice générale
adjointe, Madame Audrey Aumua du soutien inconditionnel et bienveillant qu’elle leur a témoigné et de
l’esprit de leadership dont elle a fait preuve durant son mandat, et lui souhaitent bonne chance dans ses
nouvelles fonctions.
Questions propres à NOUMÉA
16. Élection et mandat : Le précédent SRC Nouméa ayant prolongé son mandat, un nouveau Comité a été
dûment élu en septembre 2019 et a convoqué une assemblée générale en juin 2020, au cours de laquelle
la plupart des membres du précédent Comité ont été réélus. Plusieurs membres du personnel se sont
portés volontaires et ont rejoint le Comité pour la période 2020–2021.
17. Groupes de travail : Le SRC Nouméa a mis en place des groupes de travail thématiques chargés
d’examiner certaines des questions ci-dessus, l’objectif étant de travailler aussi efficacement que
possible avec l’ensemble des services administratifs concernés. Le SRC Nouméa espère que ces groupes
évolueront à terme en groupe de travail conjoint réunissant des agents des RH, des finances, de l’équipe
juridique et d’autres composantes de l’Organisation, le cas échéant.
18. Bilinguisme : Le SRC Nouméa, qui compte des membres anglophones et francophones, est reconnaissant
d’avoir pu bénéficier, pendant toute l’année écoulée, des services d’interprétation et de traduction à
titre gracieux, sans application du recouvrement intégral des coûts.
19. Horaires de travail flexibles et travail à domicile : Le SRC Nouméa s’est penché à plusieurs reprises sur
la question des horaires de travail flexibles et du travail à domicile. Le Comité convient que ces modalités
de travail ne peuvent être appliquées qu’en fonction de la situation propre à chaque agent, et qu’elles
ne doivent pas avoir d’incidence sur la performance du personnel ou sur les activités de l’Organisation.
Le SRC estime à cet égard que les responsables et l’équipe RH sont les mieux à même de traiter cette
question, en tenant compte des politiques en vigueur. Pour autant, ces modalités de travail étant
appliquées au cas par cas, le SRC invite la haute direction à réaffirmer régulièrement auprès des
responsables son soutien au principe du travail à domicile et des horaires de travail flexibles, de sorte
que l’ensemble du personnel puisse en bénéficier, lorsque la situation le permet.
20. Procédures de règlement des différends relatifs au personnel : Le SRC Nouméa prend acte des mesures
prises par la CPS pour examiner avec toute l’attention requise les préoccupations dont ont fait part, au
travers de plusieurs décisions passées, les tribunaux de Nouvelle-Calédonie. Ces derniers ont en effet
estimé que dans leur précédente version, les Statuts du personnel ne permettaient pas aux agents de la
CPS de se prévaloir d’un mécanisme de recours juste ou impartial. Par ailleurs, le Tribunal du travail de
Nouvelle-Calédonie a invalidé le principe de l’immunité de la CPS et estimé que sa compétence
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juridictionnelle s’appliquait à cette dernière. Le SRC Nouméa estime que l’affiliation de la CPS auprès du
TAOIT constitue une avancée positive pour l’ensemble du personnel, mais des interrogations demeurent
quant à l’incidence qu’elle pourrait avoir dans le cas du personnel local. Les agents locaux craignent en
effet que le TAOIT soit une structure distante, au fonctionnement difficile à appréhender, qui risque de
méconnaître les conditions locales en Nouvelle-Calédonie et, partant, de ne pas jouer le rôle attendu. De
plus, les agents locaux préféreront peut-être s’en tenir à la démarche consistant à faire appel aux
tribunaux de Nouvelle-Calédonie, et il reste à voir dans quelle mesure ce choix serait conciliable avec
l’affiliation de la CPS auprès du TAOIT.
21. Autres interventions du SRC à l’appui de procédures internes : Le SRC Nouméa continue d’apporter un
soutien au personnel et de faciliter les procédures internes dans le cadre de dossiers sensibles touchant
au personnel. Il reste pleinement conscient de la nécessité de préserver une confidentialité absolue
autour de ces questions.

