Contribuer à la réalisation des Objectifs de développement
durable (ODD)
Voici quelques actions menées par la CPS contribuant à la réalisation des ODD :

43 000 plants de légumes ont été fournis aux agriculteurs fidjiens
après le passage du cyclone Winston (ODD 1 et 2).
Les capacités de Guam, des Îles Mariannes du Nord, des Îles Marshall, des
États fédérés de Micronésie et de Palau ont été renforcées afin que ces pays
puissent se conformer aux normes de qualité et de sécurité sanitaire exigées sur
les marchés (ODD 8).
Kiribati, les États fédérés de Micronésie, Palau, les Îles Salomon, Tuvalu
et Vanuatu ont élaboré des plans visant à améliorer le respect des droits
de la personne, via l’application des traités internationaux relatifs à
ces droits ou des recommandations formulées par les mécanismes de
redevabilité connexes (Examen périodique universel) (ODD 5 et 16).

À propos de la Communauté du Pacifique
La Communauté du Pacifique est la plus grande organisation internationale à vocation scientifique et technique du paysage océanien. L’action qu’elle
mène à l’échelle régionale et nationale vise à accompagner ses membres sur la voie de la réalisation de leurs objectifs de développement. Il s’agit d’une
organisation unique en son genre, sous la bannière de laquelle se rangent les États et Territoires membres, qui en assurent la direction et la supervision,
et ses agents, qui mettent à disposition leurs compétences techniques et scientifiques ainsi que leur connaissance approfondie des spécificités et des
cultures des populations du Pacifique, afin de proposer des solutions collaboratives et une expertise adaptée pour améliorer la vie des Océaniens.
En ces temps d'une importance stratégique, la CPS est résolue à ce que ses actions demeurent en adéquation avec les priorités de développement de
ses membres et soient menées de manière efficiente et efficace, en veillant à les articuler autour de ses cinq objectifs organisationnels.

Rapport de résultats 2016 de la Communauté du Pacifique

Résumé
Présentation succincte
Le présent résumé décrit les résultats obtenus en 2016 par la Communauté du Pacifique (CPS) au regard de
son Plan stratégique 2016-2020. Il souligne comment la CPS a contribué à concrétiser les neufs objectifs de
développement qu'elle s'est fixés pour soutenir la réalisation des objectifs de développement de ses membres,
ainsi que les cinq objectifs organisationnels visant à améliorer ses travaux et à donner une valeur ajoutée à
son action. Ces objectifs stratégiques et organisationnels sont exposés dans le Rapport de résultats 2016 de la
Communauté du Pacifique : www.spc.int/centre-de-documentation/?lang=fr.

Contribuer à la concrétisation des neuf objectifs de
développement de la CPS
Résultats obtenus en termes de produits, de résultats et d'impact :
Produits
scientifiques et
techniques

Plus de 90 produits scientifiques et techniques ont été obtenus, notamment :
• Élaboration de méthodes, de protocoles, de demandes de financement et de
budgets
• Recueil, analyse et évaluation de données
• Conseils spécialisés, élaboration de politiques et de textes de loi
• Publication d’articles dans des revues à comité de lecture et diffusion de
l’information
• Organisation de manifestations, consultation et négociation

Évolution des
connaissances

Près d'un quart des résultats obtenus ont trait à l'évolution avérée ou
escomptée des connaissances du fait des activités de formation, de mentorat
et de renforcement des capacités menées par la CPS.
Les enquêtes de suivi des formations ex post nous donnent de précieux retours
d’expérience servant à améliorer la conception et la conduite des formations.

Changement de
comportements

On recense plus de 60 exemples de nouvelles politiques ou modalités de travail
entérinées et/ou mises en application dans les pays océaniens.

Changement de
pratiques

On compte plus de 60 descriptions quantitatives et qualitatives de l’amélioration
des pratiques dans les pays océaniens, plus de 80 % des changements décrits
étant intervenus dans les petits États insulaires en développement (PEID).

Impact

La CPS s’attache à améliorer son système de gestion des résultats pour
pouvoir cerner et suivre l'impact à long terme de l’assistance qu’elle fournit aux
pays océaniens.

Contribuer à la concrétisation des cinq objectifs organisationnels de la CPS
La CPS a continué de conforter son engagement auprès de ses membres afin de mieux comprendre leurs priorités, valeurs,
cultures et spécificités. Elle a également fait office de pôle régional de compétences techniques spécialisées servant à renforcer
ou à compléter les capacités régionales et nationales existantes, en mettant l'accent sur les approches pluridisciplinaires. La
CPS s'est employée à optimiser les capacités de ses agents, de ses systèmes et de ses processus, notamment en renforçant la
planification, la hiérarchisation des priorités, l'évaluation, l'amélioration continue et l'innovation.

Des agents de coordination nationaux ont été affectés au sein de ministères afin d'accroître les capacités des
pouvoirs publics dans le domaine des droits de la personne.
27 initiatives interdivisions menées par la CPS dans les secteurs de la statistique, de l’aquaculture, de la réponse
post-catastrophe, des transports, du changement climatique, de la foresterie, de la biosécurité et de l’environnement
ont contribué au bien-être et à l’autonomisation des populations de 18 États et Territoires insulaires océaniens.

En 2017 et au-delà
En 2017 et 2018, la CPS entend poursuivre les processus de rationalisation et de priorisation des programmes
engagés en 2016, afin d'affiner encore ses domaines de compétence techniques et scientifiques. La CPS continuera
également de hiérarchiser ses activités afin de s’assurer que ses financements sont clairement raccrochés aux
réalisations attendues au titre de ses cinq objectifs organisationnels.

Nous contacter :
Addresse : 95 promenade Roger Laroque, B.P. D5, 98848 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Courriel : spc@spc.int Téléphone : +687 26 20 00 Télécopie : +687 26 38 18
Contact médias : Courriel : media@spc.int Téléphone : +679 923 6432 (Fidji)

Organisation internationale d’aide au développement créée en 1947, la CPS fait figure de maison commune pour ses
26 États et Territoires membres, qui en assurent la gouvernance : American Samoa, Australia, Cook Islands, Federated
States of Micronesia, Fiji, France, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, New Zealand, Niue, Northern Mariana Islands,
Nouvelle-Calédonie, Palau, Papua New Guinea, Pitcairn Islands, Polynésie française, Samoa, Solomon Islands, Tokelau,
Tonga, Tuvalu, United States of America, Vanuatu, et Wallis et Futuna.

Réalisations marquantes – Résultats obtenus au regard des objectifs de développement

Réalisations marquantes – Résultats obtenus au regard des objectifs de développement

Améliorer les filières d’exportation vers les marchés
étrangers : La CPS s’est employée à améliorer les filières d’exportation
Améliorer les interventions plurisectorielles dans la lutte
contre les maladies non transmissibles et l'insécurité
alimentaire : La CPS a œuvré à l’amélioration des interventions
plurisectorielles dans la lutte contre les maladies non transmissibles (MNT).
Elle est également intervenue dans les domaines des ressources génétiques
agricoles, de la pêche côtière et de l’aquaculture pour atténuer les effets
négatifs du changement climatique et de la surpêche sur la sécurité alimentaire.

Nauru a décrété l’interdiction de certaines catégories
d’aliments et de boissons sucrés, tandis que les Îles
Salomon ont mis en application la Loi sur le tabagisme.

Améliorer le développement social grâce à la promotion des
droits de la personne, de l'égalité entre les sexes, de la diversité
culturelle (pratiques culturelles et savoirs traditionnels) et
de débouchés d'avenir pour les jeunes : La CPS a œuvré en faveur du
renforcement de la résilience et de l’autonomie face à des problématiques complexes
telles que le changement climatique, la dégradation de l’environnement et les maladies
non transmissibles. L'action de la CPS s'est traduite par l'offre d'une assistance technique
visant à soutenir l’intégration transversale du genre et des normes relatives aux droits de
la personne dans les politiques et les programmes des pays océaniens.

Tuvalu a été le premier pays océanien à mettre au point un plan
d'action national en faveur des droits de la personne. Ce plan servira
à traiter les grands enjeux en la matière pour ce qui a trait à l'accès
à la justice, à la santé, à l'éducation, au logement et à l'élimination
de la violence, une attention particulière étant accordée aux droits
des enfants, des femmes et des personnes en situation de handicap.

Améliorer les interventions
plurisectorielles sur les dossiers
du changement climatique et
de la gestion des catastrophes :
La CPS a aidé les pays océaniens à planifier
des interventions de gestion des risques
climatiques et des risques de catastrophe,
et à renforcer la réponse prévue au niveau
national au moyen de stratégies intégrées
d’adaptation.

18
simulations
de
scénarios catastrophe ont
été organisées dans des
établissements scolaires de
Palau, en partenariat avec le
ministère de l’Enseignement,
ce qui a permis de renforcer
les
connaissances
des
pratiques
efficaces
de
gestion des catastrophes.

vers les marchés étrangers en encourageant la mobilité des apprenants et
des actifs, en aidant les entreprises privées à se positionner sur les marchés
et en offrant un soutien aux pays océaniens afin qu’ils se dotent des capacités
requises pour satisfaire aux normes phytosanitaires et de biosécurité des
partenaires commerciaux.

27 nouvelles qualifications des Fidji, du Samoa, des
Tonga et de Vanuatu ont été enregistrées dans le
Registre océanien des qualifications et des normes.

Améliorer la qualité de l’enseignement :

En 2016, la CPS a aidé les pays océaniens à améliorer
les résultats de leurs systèmes éducatifs en appuyant
l’élaboration de programmes pédagogiques, la mise
en place de normes et de cadres relatifs aux méthodes
d’enseignement et à l’encadrement scolaire, l’évaluation
pédagogique, les travaux de recherche, ainsi que la formulation
de stratégies. La CPS administre également le Registre océanien
des qualifications et des normes.

L'évaluation à grande échelle PILNA (évaluation
régionale des aptitudes à la lecture, à l'écriture et
au calcul) réalisée en 2015 aux Îles Cook, à Kiribati,
aux Îles Marshall, aux États fédérés de Micronésie,
à Niue, à Palau, en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
au Samoa, aux Îles Salomon, à Tokelau, aux
Tonga, à Tuvalu et à Vanuatu a révélé une nette
amélioration des aptitudes au calcul et des progrès
notables en matière de lecture et d'écriture par
rapport à l'édition 2012 de l’évaluation.

Zoom sur les réalisations
Renforcer la gestion durable des ressources naturelles : La CPS

a fourni des conseils de gestion et des conseils scientifiques et techniques aux pays
océaniens et aux organisations régionales dans les domaines de la gestion durable
des ressources halieutiques hauturières, littorales et côtières, de l'élaboration de
politiques et de l'analyse économique et environnementale des pratiques de gestion
agricole, forestière et foncière, de la délimitation de leurs zones maritimes, du tracé
des limites communes, de la préparation de demandes d'extension du plateau
continental et de la mise en place des cadastres marins.

Premier ensemencement d’holothuries de sable destiné à
reconstituer les stocks d’holothuries surexploités à Kiribati.
Des agriculteurs des Fidji, de Kiribati, du Samoa et de
Tuvalu ont adopté des régimes personnalisés de gestion de
la santé des sols après les essais de gestion durable menés
sur le terrain.
Les calendriers annuels des marées produits par la CPS sont
largement utilisés aux Îles Cook, à Kiribati, aux Îles Marshall,
à Niue, au Samoa, aux Tonga, à Tuvalu et à Vanuatu à des
fins d’information du public, de projection et de planification,
d’alerte en cas de forts coefficients de marée et d’évaluation
des zones côtières.

Renforcer la viabilité des systèmes de transport et la sécurité
énergétique : La CPS s’est employée à renforcer la viabilité des systèmes de
transport et la sécurité énergétique en fournissant des conseils et des prestations
techniques, juridiques et stratégiques visant à promouvoir des services fiables,
économiques, sûrs et propres dans les secteurs des transports et de l’énergie.

Les ports des Îles Cook, du Samoa et
des Tonga ont commencé à élaborer
leurs propres systèmes de gestion de
la qualité, avant tout pour améliorer
leurs normes et procédures de
transports maritimes.
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Renforcer la surveillance et la réponse en santé publique à l’échelle
régionale : La CPS a continué d’assurer la coordination du Réseau océanien de surveillance de la

Renforcer l’accès aux statistiques
sur le développement et leur
mise à profit pour étayer les
politiques et suivre les progrès
enregistrés : La CPS a continué de

santé publique (ROSSP), dispositif à participation volontaire regroupant des pays et des organisations
qui œuvrent ensemble à la promotion de la veille sanitaire dans la région, au moyen de systèmes
d’alerte précoce et de réponse.

dispenser un appui technique aux pays
océaniens afin d’optimiser et de soutenir leurs
systèmes statistiques nationaux.

Le laboratoire de santé publique de Guam a pour la première fois pratiqué
sur place des tests de diagnostic pour la grippe, la dengue, le chikungunya
et le Zika, suite au renforcement de ses capacités de diagnostic par la CPS.

Une assistance a été prêtée aux
Îles Cook, à Kiribati, aux Îles
Marshall, à Niue, à Tokelau,
aux Tonga et à Tuvalu pour la
conduite de leurs enquêtes sur
le budget et la consommation
des ménages.

Exploitation documentée des informations de veille sanitaire aux Îles
Cook, aux Fidji, à Guam, à Kiribati, aux Îles Marshall, aux États fédérés de
Micronésie, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, au Samoa,
aux Samoa américaines, aux Îles Salomon, aux Tonga et à Vanuatu.

L’application mobile Tails au
service de l’information sur les
pêches thonières à petite échelle
Le suivi des prises des pêches thonières à
petite échelle constitue une composante clé
de la gestion des ressources en thonidés du
Pacifique, mais la collecte régulière de données
fiables demeure difficile dans la région, en
particulier dans les petits États insulaires en
développement où les formulaires papier sont
encore en usage.
La CPS a développé un prototype d’application
en vue de déterminer si la technologie mobile
pouvait offrir une solution pour le recueil de
données sur les captures thonières artisanales
dans les îles reculées à travers la région. Cette
application, appelée Tails, vise à améliorer la
collecte de données sur les captures thonières
artisanales et à accroître le volume de
données collectées.
Une version bêta de l'application a été testée
à Nauru, ce qui a permis d'affiner et de
perfectionner l'outil. Une version améliorée
a ensuite été mise à la disposition des pays
océaniens via la boutique Google Play. Au
cours des cinq mois ayant suivi sa sortie,
l'application a été utilisée à Nauru,
au Samoa, à Tokelau, à Tuvalu et
à Vanuatu pour saisir les données
issues de 1 882 campagnes de pêche,
contre 3 082 campagnes consignées
sur des formulaires papier durant la
même période.
Depuis l’introduction de Tails, Tokelau,
qui devait jusqu’ici se contenter d’une
couverture aléatoire de la pêche
thonière artisanale, est en mesure
d’obtenir des informations exhaustives
sur les campagnes de pêche artisanale
et de gérer de manière intégrée les
données sur la pêche de thonidés.

Première expé
rimentation de
Tails
par Slade Benj
amin à Nauru.
Photo : Andrew
Hunt

Pour découvrir d'autres réalisations de la CPS,
consultez le Rapport de résultats 2016 de la
Communauté du Pacifique : www.spc.int/
centre-de-documentation/?lang=fr

