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Résumé 
 
1. La quarante-sixième session du CRGA se déroule environ huit mois après la quarante-cinquième 
session. Ce changement de calendrier a été approuvé par l’organe directeur de la Communauté du 
Pacifique (CPS), suite à l’évaluation de son dispositif de gouvernance. Cette quarante-sixième session 
portera en particulier sur les résultats obtenus par la Communauté du Pacifique en 2015, l’adoption du 
budget rectificatif de l’exercice 2016, la lecture du projet de budget de l’exercice 2017, ainsi que sur 
l’approbation d’une stratégie de financement durable et d’un modèle d’activité pour la CPS. D’autres 
questions importantes de politique générale seront également examinées, en particulier la réalisation des 
Objectifs de développement durable (ODD), l’engagement auprès des pays et la programmation par pays, 
le rôle de la CPS dans la réponse opérationnelle aux catastrophes et la cohésion au sein du Conseil des 
organisations régionales du Pacifique (CORP).  
 
2. La synthèse des progrès enregistrés par la CPS dans l’application des décisions de la quarante-
cinquième session du CRGA et de la neuvième Conférence de la Communauté du Pacifique est reproduite à 
l’annexe 2 du présent rapport.  
 
3. La Communauté du Pacifique se trouve à une croisée des chemins. Après près de 70 années passées 
à servir sans relâche ses pays membres, l’Organisation s’apprête à vivre un tournant historique, d’autant 
que le climat actuel impose une refonte de ses modalités de fonctionnement. La CPS doit recentrer ses 
efforts sur un nombre restreint de domaines prioritaires dans lesquels elle a des atouts à faire valoir et qui 
correspondent mieux aux besoins des États et Territoires insulaires océaniens. Depuis mon arrivée à la tête 
de l’Organisation début 2014, j’ai fait part à deux reprises au CRGA, lors des sessions de 2014 et de 2015, 
de ma profonde inquiétude concernant la vulnérabilité financière de la CPS et son incidence sur notre 
capacité à répondre à l’ensemble des attentes de nos membres, de nos partenaires de développement et 
du grand public (voir rapports du Directeur général présentés aux quarante-quatre et quarante-cinquième 
sessions du CRGA). La situation s’est dégradée en 2016, sous l’effet de facteurs pluriels décrits plus en 
détail dans ce rapport et dans les documents ayant trait aux finances. Le CRGA est prié d’assister le 
Secrétariat dans le choix des priorités qui doivent guider l’action de la CPS et d’appuyer les efforts déployés 
par l’Organisation pour mettre au point et appliquer un plan de financement durable. 
 
4. La quarante-cinquième session du CRGA et la neuvième Conférence de la Communauté du Pacifique, 
tenues en octobre et novembre 2015 à Niue, ont vu l’adoption du Plan stratégique de la Communauté du 
Pacifique 2016-2020, formulé dans le cadre d’un vaste processus de consultation. Le Plan stratégique tient 
lieu de feuille de route pour la Communauté du Pacifique, en ce qu’il définit les orientations stratégiques et 
précise les priorités à macro-échelle. L’ensemble des divisions et des équipes de la CPS ont établi des plans 
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d’activité détaillés, s’inscrivant dans la continuité du Plan stratégique. Compte tenu des perspectives 
financières de la CPS, il est hautement probable que le périmètre et la nature des services proposés par les 
divisions et équipes de l’Organisation soient revus à la baisse ou modifiés ces deux à trois prochaines 
années. Dans leurs secteurs d’intervention respectifs, les divisions continueront de travailler avec les 
ministères et directeurs de cabinet ministériel compétents afin d’arrêter les priorités sectorielles et des 
plans de travail durables pour les années à venir. Les membres doivent être conscients que, dans un 
contexte de restrictions budgétaires, à moins que nous repensions nos modalités de fonctionnement ou 
trouvions de nouvelles ressources, la CPS dispose d’une marge de manœuvre très étroite pour mettre en 
œuvre le Plan stratégique. Ces difficultés budgétaires sont un argument de plus en faveur d’une refonte de 
notre modèle d’activité.  
 
5. La Communauté du Pacifique a connu une croissance considérable ces dernières années, notamment 
après le rattachement du SPBEA en 2010 et la fusion avec la SOPAC en 2011. Non sans ironie, alors que 
l’Organisation s’est agrandie, elle s’est affaiblie sur le plan financier, assistant à la contraction de ses 
recettes totales, à la chute de ses réserves et à l’installation de déficits budgétaires chroniques. Après une 
période de croissance ininterrompue entre 2006 et 2011, les recettes totales ont commencé à fléchir 
en 2012, essentiellement du fait de la forte diminution des fonds destinés aux projets. Cette tendance s’est 
confirmée entre 2015 et 2016, lorsque l’enveloppe affectée aux projets a été amputée de 20 millions 
d’UCOM, en raison de la fin des cycles de financement alors en cours et d’un entre-deux plus long que 
prévu avant le démarrage de nouveaux cycles de financement. Aggravée par les effets des « contractions » 
de change subies actuellement (fluctuations de change défavorables à la CPS), cette situation a engendré 
un déficit budgétaire sérieux, qui sera probablement répercuté sur les exercices 2017 et 2018, sauf 
amélioration de nos flux de recettes et/ou réduction de nos dépenses. La haute direction travaille à 
l’élaboration d’une stratégie de financement durable pour la CPS. Les documents 7.1 et 7.2 contiennent des 
informations plus détaillées sur le budget de l’exercice 2016 et la stratégie de financement à long terme. 
 
6. La haute direction de la Communauté du Pacifique a défini, puis mis en œuvre en mars 2016, 
plusieurs mesures destinées à équilibrer le budget 2016 et dont les effets se feront ressentir en 2017 et au-
delà. Parmi ces mesures, certaines ont une incidence directe sur la situation financière du personnel de 
l’Organisation. Le personnel a exprimé sa préoccupation quant à la manière dont ces décisions avaient été 
prises, faisant entendre sa voix sous diverses formes et à travers divers processus et espaces de discussion, 
en particulier par le biais des comités des représentants du personnel (à Nouméa et à Suva). Devant les 
inquiétudes soulevées par le personnel au sujet du manque de consultation avant l’adoption de ces 
décisions, la direction a pris des dispositions pour communiquer plus efficacement avec le personnel sur les 
questions qui le concernent au premier chef. L’annulation des augmentations salariales au rendement et le 
gel du régime de change du DTS pour l’année 2016 constituent les deux principaux motifs de 
préoccupation. Les questions soulevées par le personnel sont évoquées plus en détail à l’annexe 3 du 
présent document. Par ailleurs, dans l’optique de promouvoir une communication ouverte sur les questions 
intéressant le personnel, la direction et les comités des représentants du personnel sont convenus de 
demander l’inscription d’un rapport commun des comités du personnel de Suva et de Nouméa à l’ordre du 
jour des futures sessions du CRGA.  
 
7. La précarité financière que connaît la CPS résulte de notre forte dépendance à l’égard des fonds 
projet, de pratiques budgétaires héritées du passé, de la difficulté à trouver de nouveaux bailleurs, et du 
climat de « concurrence » croissante pour la répartition de l’aide au développement dans la région. Par 
ailleurs, certains membres de la Communauté du Pacifique n’ont pas honoré leurs obligations financières 
envers l’Organisation, malgré l’engagement pris en ce sens lors de précédentes sessions du CRGA. 
Au 10 mai 2016, la CPS devait encore recouvrer 4,29 millions d’UCOM au titre des contributions statutaires 
non acquittées, des arriérés de contributions et des subventions spéciales des pays hôtes. Si elle veut 
surmonter ce qui constitue aujourd’hui une crise financière, la CPS doit, en plus de contracter ses dépenses, 
appliquer une stratégie de mobilisation de ressources concrète et bien planifiée en amont. Les membres 
accusant des arriérés de contributions sont encouragés à verser d’urgence les sommes dues. 
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8. La CPS travaille actuellement aux côtés de responsables de l’Union européenne (UE) afin de trouver 
une solution concernant l’important volume de dépenses jugées « inéligibles » lors d’audits de contrôle 
réalisés pour des projets achevés il y a plusieurs années. Ces dépenses sont considérées non recevables au 
principal motif que la CPS n’a pas suivi les règles de passation de marché de l’UE et/ou n’a pas été en 
mesure de produire les pièces justificatives correspondant aux dépenses effectuées. En date du 2 mai 2016, 
le montant des dépenses inéligibles s’élevait à 6,658 millions d’UCOM, soit 5,595 millions d’euros. Nous 
pensons pouvoir affirmer que ce montant sera revu à la baisse dès que nous aurons achevé le processus de 
validation et le travail mené avec l’UE afin de trouver une issue constructive et pragmatique. Ce dossier 
restant en souffrance, les budgets rectificatifs ne prévoient pour l’heure aucune possibilité de radiation, 
que ce soit pour l’exercice 2016 ou les exercices ultérieurs. Nous notons ainsi que le risque de voir impactés 
les futurs budgets et plans de financement de la CPS demeure prégnant, et qu’il engage aussi bien la 
réputation que la responsabilité financière de l’Organisation.  
 
9. Le Plan stratégique met en avant la nécessité de mieux penser la présence de l’Organisation dans les 
pays et d’améliorer l’engagement auprès des membres et des partenaires, amélioration qui constitue 
d’ailleurs l’un des cinq objectifs stratégiques organisationnels recensés dans le Plan. La CPS entend 
renforcer davantage ses relations avec les membres afin de s’assurer que ses contributions s’inscrivent 
dans une vraie continuité et complémentarité vis-à-vis des priorités de développement des pays. Située 
dans le prolongement des anciennes stratégies conjointes de pays, cette approche vise à améliorer la 
capacité de réaction et le dynamisme de la CPS, tout en recentrant les efforts sur un nombre plus restreint 
de priorités nationales, plutôt que d’énumérer une liste exhaustive des activités menées dans chaque pays. 
En renforçant sa présence dans les pays, la CPS va également gagner en visibilité dans différents points 
stratégiques de la région. Malgré la difficile conjoncture budgétaire, elle a donc choisi de réserver des 
ressources afin de concrétiser cette approche de la programmation par pays. En 2016, l’Organisation a 
conclu un programme-pays avec les Tonga, Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’une convention avec 
le Groupe du fer de lance mélanésien (GFLM) visant à faire avancer les dossiers prioritaires dans la sous-
région mélanésienne.  
 
10. Le Rapport de résultats 2015 de la Communauté du Pacifique met en lumière les principales 
réalisations et les retombées positives auxquelles les équipes et les divisions de la CPS ont contribué dans le 
cadre des activités techniques, scientifiques, stratégiques, de recherche et de formation menées au cours 
de l’année écoulée. Le rapport fournit de nombreux exemples de réalisations positives, que ce soit à 
l'échelon de la région, des pays, de la société civile ou des individus. Dans cet exposé des résultats de la 
Communauté du Pacifique, il est important de relever que la CPS a engagé un processus de réforme interne 
au cours de l’année considérée. D’importants enseignements ont été tirés des écueils et des réussites des 
activités menées pendant l’année 2015. 
 
11. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) a été adopté par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015, en même temps que les 17 Objectifs de développement 
durable qui succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le développement. En passant au crible les 17 ODD, 
l’on s’aperçoit que sept d’entre eux sont au cœur des activités actuellement menées par la CPS et que six 
autres sont indissociables de l’action des organisations du CORP, dont la CPS est un important membre 
contributeur. Sur la question des ODD, le travail mené par les organisations du CORP est guidé par le 
groupe de travail sur le développement durable. En outre, la CPS travaille en étroite concertation avec les 
institutions spécialisées des Nations Unies et les ambassadeurs des petits États insulaires en 
développement (PEID) en poste à New York afin de mettre en place un ensemble réaliste d’indicateurs 
destinés à mesurer le degré de réalisation des ODD dans la région Pacifique. Compte tenu de la pénurie de 
données dans de nombreux secteurs et des contraintes de moyens dans les États et Territoires insulaires 
océaniens, nous continuons de nous interroger sur la capacité des pays de la région à assurer un suivi fiable 
des indicateurs attachés aux ODD et à établir les rapports connexes. Consciente de ces contraintes, la CPS 
favorise la mise en place d’un partenariat stratégique entre les organisations du CORP, des universités et 
d’autres centres de connaissances dans le Pacifique, d’une part, et le Réseau des solutions pour le 
développement durable, d’autre part, afin de permettre à la région de bénéficier d’un appui 
supplémentaire. Ce réseau d’envergure mondiale regroupe des universités et des réseaux de savoir 
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accompagnant la réalisation des ODD à travers le monde. Les discussions concernant l’élaboration d’une 
éventuelle feuille de route sur les ODD pour la région Pacifique (ou ses sous-régions) se poursuivent.  
 
12. En mars 2016, les Fidji ont été durement touchées par les effets dévastateurs du cyclone tropical 
Winston, aggravés par les inondations provoquées par le passage du cyclone Zena en avril. Aux côtés 
d’autres organisations et de divers organismes de secours, la CPS a fourni une aide globale aux pouvoirs 
publics et aux populations des Fidji dans un certain nombre de secteurs. Elle a notamment approvisionné 
les agriculteurs en jeunes plants dans le cadre de deux projets financés par l’UE, le Projet Amélioration des 
services essentiels à l'agriculture et le Projet de reboisement Reforest Fiji. La CPS est un partenaire majeur 
des autorités fidjiennes sur plusieurs dossiers techniques, y compris les évaluations des besoins post-
catastrophe. D’après nos estimations, l’aide apportée par la CPS aux Fidji en mars 2016 se chiffre à environ 
750 000 dollars fidjiens. En parallèle, en réponse à la demande d’assistance technique adressée par le 
gouvernement des Îles Marshall, la CPS est intervenue sur les services marshallais d’eau et 
d’assainissement impactés par une sécheresse prolongée. Cette participation de la CPS à la réponse 
opérationnelle a supposé la réaffectation de ressources initialement prévues pour des activités déjà 
programmées, la Communauté du Pacifique ne recevant aucun financement pour ce travail. Les fonctions 
assurées par la CPS en situation de catastrophe doivent être réexaminées, compte tenu de la fréquence des 
calamités, du type d’assistance attendu par les membres et des maigres ressources disponibles pour ce 
travail. La stratégie en faveur d’un développement résilient dans le Pacifique est en cours de révision ; la 
nouvelle mouture du texte sera soumise au Sommet du Forum des Îles du Pacifique en septembre 
prochain.  

 
13. En mars 2016, un projet financé par la KfW a vu le jour afin de réparer les ravages causés en 2015 par 
le cyclone tropical Pam à Kiribati, aux Îles Salomon, à Tuvalu et à Vanuatu (activités de relèvement en 
réponse au cyclone Pam). La Communauté du Pacifique exprime sa reconnaissance au gouvernement 
allemand pour sa contribution à la reconstruction des petites îles au travers de ce projet, qui vient s’ajouter 
aux financements allemands déjà destinés à d’autres activités dans divers secteurs. Une gamme complète 
d’activités a été définie en accord avec l’ensemble des pays sinistrés. Une grande partie des ressources a 
été affectée aux travaux de reconstruction à Vanuatu, pays le plus durement touché par le cyclone Pam. 
Cet engagement contribue pour beaucoup aux efforts de reconstruction et de remise en état engagés dans 
les îles concernées.  
 
14. La CPS continue de travailler en étroite concertation avec les autres organisations membres du CORP 
sur les enjeux d’intérêt commun dans la région. Les activités du CORP sont pour l’essentiel guidées par le 
Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique. Si le Directeur général soutient une palette d’activités dans 
divers secteurs au travers des groupes de travail du CORP, il participe également régulièrement aux 
réunions des directeurs des organisations membres du CORP, où sont débattues et approuvées les priorités 
régionales. Au-delà des améliorations qui sont actuellement apportées aux modalités de travail des 
organisations du CORP, il est possible d’affiner encore l’assistance et les conseils stratégiques dont 
bénéficient les membres. Un certain nombre de chantiers importants seront inscrits à l’ordre du jour du 
prochain Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Forum des Îles du Pacifique (FIP), notamment 
l’évaluation des dispositifs de financement et de gouvernance en vigueur, l’évaluation des modalités 
d’organisation des réunions régionales et un rapport sur la mise en œuvre des cinq priorités régionales 
adoptées par les chefs d’État et de gouvernement du FIP en 2015. La CPS participe étroitement aux travaux 
menés sur quatre de ces cinq priorités. Dans le cadre de l’appel à propositions lancé en 2016, le FIP a 
également reçu une nouvelle série de dossiers concernant les priorités à traiter dans la région. Par ailleurs, 
les discussions se poursuivent quant au montage du programme de travail se rapportant au onzième Fonds 
européen de développement (11e FED). 
 
15. La CPS a également choisi de resserrer ses liens avec le GFLM afin de mieux répondre aux besoins du 
plus grand groupe démographique de la région. Le poste de coordonnateur du Bureau de pays des Îles 
Salomon a été transféré à Port-Vila et a été renommé « Directeur régional pour la Mélanésie ». Le 
Secrétariat du GFLM a généreusement mis des locaux à disposition de la CPS. Le Directeur régional pour la 
Mélanésie aura pour mission de renforcer les relations de l’Organisation avec tous les membres du GFLM, 
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tout en assurant la supervision du bureau de pays des Îles Salomon. Ce transfert est sans incidence sur les 
coûts. Le protocole d’entente qui lie actuellement la CPS au GFLM sera très prochainement amendé en 
conséquence. Qui plus est, la CPS intensifiera les relations qu’elle entretient avec chaque membre du GFLM 
grâce à l’élaboration de nouveaux programmes-pays, à commencer par Vanuatu. L’extension du projet 
Youth@Work aux membres du GFLM et à d’autres membres de la CPS constituera l’un des principaux 
chantiers du nouveau bureau régional, qui supervisera par ailleurs la mise en œuvre des activités de 
relèvement prévues au titre du programme de reconstruction mené à Kiribati, aux Îles Salomon, à Tuvalu et 
à Vanuatu après le passage du cyclone Pam. Il est également prévu que le bureau participe aux actions de 
mobilisation de ressources de la CPS dans ces pays.  
 
16. L’antenne régionale Pacifique Nord constitue un important point d’ancrage et de rayonnement de 
l’action de la CPS dans le Pacifique Nord, surtout si l’on tient compte des distances séparant les pays 
membres et des frais de voyage. Malgré toute notre bonne volonté, il s’est révélé extrêmement difficile de 
lever des fonds en quantité suffisante pour accroître les activités menées au profit des populations du nord 
du Pacifique. Publié en novembre 2015, le rapport d’évaluation examinant la présence de la CPS dans les 
pays énonce un certain nombre de recommandations visant à recadrer les antennes régionales et les 
bureaux de pays de l’Organisation, l’objectif étant que ces services soient plus réactifs et contribuent à 
améliorer l’engagement de la CPS auprès de ses membres.  

 
17. Le partenariat qui lie le gouvernement australien et la CPS a fait l’objet d’une évaluation par le 
bureau de l’efficacité du développement du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce 
début 2016. L’évaluation a confirmé l’utilité et l’importance de ce partenariat et a mis en lumière plusieurs 
domaines où des améliorations s’imposent, soulignant notamment la nécessité de recentrer les efforts sur 
un nombre restreint d’enjeux de développement et d’assurer un suivi adéquat entre les consultations 
annuelles de haut niveau.  
 
Recommandations 
 
18. Le CRGA est invité à : 
 
i. prendre note du vaste périmètre d’activités de la Communauté du Pacifique ; 
 
ii. prendre note des réalisations obtenues par la Communauté du Pacifique en 2015 ;  
 
iii. noter que les difficultés financières que connaît la Communauté du Pacifique auront une incidence 

sur la capacité de l’Organisation à mettre en œuvre pleinement le Plan stratégique de la 
Communauté du Pacifique 2016-2020 ; 

 
iv. noter que le Secrétariat a adopté une série de mesures destinées à combattre les effets immédiats et 

chroniques associés aux difficultés financières que traverse l’Organisation ;  
 
v. reconnaître que le personnel de la Communauté du Pacifique a été directement affecté par ces 

mesures, notamment sur le plan financier, et apprécier les efforts consentis par le personnel afin de 
contribuer à remédier à la situation financière actuelle ; 

 
vi. convenir d’inscrire à l’ordre du jour des futures sessions du CRGA un rapport coécrit par les comités 

des représentants du personnel sur les questions intéressant ce dernier.  
 

________________________ 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Objet 
 
19. Le présent document de synthèse expose les principaux domaines d’activité et réalisations de la CPS 
en 2015, les suites données aux décisions prises à la quarante-cinquième session du CRGA et à la neuvième 
Conférence, les difficultés financières que traverse la CPS, les mesures prises en réponse par la direction et 
les interventions prévues plus avant pour combler dans le court terme les déficits budgétaires affichés 
pour 2016 et 2017, ainsi que la stratégie de financement durable à long terme envisagée pour la 
Communauté du Pacifique. L’année 2016 marque donc la première année d’une transition concertée qui 
amènera la CPS à abandonner son modèle historique au profit d’un modèle d’activité nouveau, prévoyant 
le fléchage des ressources vers les domaines jugés prioritaires ainsi qu’une obligation explicite de résultat 
et de redevabilité en matière de développement. Il faudra compter environ deux à trois cycles budgétaires 
pour arriver au bout de cette transition. Le Secrétariat est convaincu que les efforts actuellement engagés 
permettront de renforcer la CPS de demain.  
 
20. Le présent document revient également sur d’importants points opérationnels et de politique 
générale, évoquant notamment les temps forts et les plans d’activité des divisions, la réalisation des ODD, 
la présence de la CPS dans les pays et son engagement à leurs côtés, la mission de la CPS dans la réponse 
aux catastrophes et la mutualisation de l’action des organisations du CORP au profit de la région, y compris 
via la mise en œuvre du Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique, les prolongements de la Conférence 
de Paris sur le climat, la coordination de la réponse en cas de catastrophe et le 11e FED.  
 
Contexte 
 
21. La Communauté du Pacifique se trouve à une croisée des chemins. Après près de 70 années passées 
à servir sans relâche ses pays membres, l’Organisation s’apprête à vivre un tournant historique. De toute 
évidence, alors que l’Organisation s’est sensiblement agrandie ces dernières années, elle se trouve 
aujourd’hui dans une position de vulnérabilité financière, qui se traduit par la contraction de ses recettes 
totales, la diminution de ses réserves et l’application d’un modèle de fonctionnement historique qui n’est 
plus soutenable. L’Organisation doit recentrer ses efforts sur les domaines prioritaires dans lesquels elle a 
des atouts à faire valoir et qui correspondent mieux aux besoins des États et Territoires insulaires 
océaniens. Elle doit aussi consolider ses produits scientifiques et techniques. Mais surtout, si elle veut 
rester la principale organisation scientifique et technique de la région, la CPS doit revoir son mode de 
fonctionnement, en s’écartant des pratiques budgétaires héritées du passé et en appliquant un plan de 
financement durable. À défaut de trouver des réponses à la crise financière actuelle, la CPS verra 
sérieusement mise à mal sa capacité d’action au service des membres. Toutes les organisations régionales 
connaissent actuellement des difficultés financières de taille, dans un contexte où de nouvelles entités font 
leur entrée sur la scène régionale et intensifient la concurrence s’exerçant sur des financements extérieurs 
qui se réduisent comme peau de chagrin. Or, en termes d’assistance, les attentes n’ont jamais été aussi 
élevées. 
 
ENJEUX ACTUELS 
 
Consolider la position financière de la CPS 
 
22. Dans ce qui constitue aujourd’hui son dossier le plus urgent et le plus critique, la Communauté du 
Pacifique doit impérativement consolider sa situation financière par l’application de mesures d’équilibrage 
budgétaire pour les exercices 2016 et 2017 (certaines ayant déjà été adoptées) et la mise en œuvre d’un 
plan financier durable pour l’Organisation. La CPS doit également augmenter d’urgence ses réserves de 
manière à pouvoir répondre à des exigences imprévues et à d’éventuels chocs exogènes. La CPS se trouve 
dans une situation financière extrêmement précaire et, à moins d’une embellie, elle n’aura d’autre choix 
que de réduire la gamme de services offerts aux États et Territoires membres.  
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23. Depuis mon arrivée à la tête de l’Organisation début 2014, j’ai fait part à deux reprises au CRGA, lors 
des sessions de 2014 et de 2015, de ma profonde inquiétude concernant la vulnérabilité financière de la 
CPS et notre capacité à répondre à l’ensemble des attentes de nos membres, de nos partenaires de 
développement et du grand public (voir rapports du Directeur général présentés aux quarante-quatre et 
quarante-cinquième sessions du CRGA). La situation s’est dégradée en 2016, comme en témoigne la perte 
sèche de 20 millions d’UCOM enregistrée en 2015 par rapport aux recettes obtenues en 2012. La baisse des 
recettes totales est substantielle sur les cinq années séparant 2012 de 2016 ; elle s’explique surtout par la 
chute des financements destinés aux projets, à laquelle s’ajoutent des fluctuations de change qui viennent 
aggraver une précarité financière chronique. Ces « contractions » de change s’expliquent par l’extrême 
volatilité des taux de change entre certaines devises importantes pour le fonctionnement de la CPS. La 
manière dont nous relèverons ce défi déterminera notre futur rôle dans la région.  
 
24. Les paragraphes qui suivent sont extraits des rapports présentés par le Directeur général aux 
quarante-quatre et quarante-cinquième sessions du CRGA.  
 

Rapport du Directeur général à la quarante-quatrième session du CRGA (4-7 novembre 2014) : 
 
7. Si le projet de budget pour l’exercice 2015 est en équilibre, grâce à des économies 
exceptionnelles et à des mesures internes de réduction des coûts, nous prévoyons un sérieux déficit à 
partir de 2016, si les sources de financement ne s’améliorent pas. Nous sollicitons l’avis du CRGA sur 
la question des arriérés de contributions et invitons les pays concernés à s’acquitter de leurs 
obligations en procédant au versement des subventions spéciales des pays hôtes. Nous avons bon 
espoir de voir les pays membres réfléchir à d’autres solutions pour aider la CPS à surmonter cet 
obstacle. Pleinement conscients des difficultés financières rencontrées par tous les pays membres, 
nous les engageons cependant à régler ponctuellement leurs contributions statutaires, afin que la CPS 
puisse continuer à apporter à la région les services dont cette dernière a tant besoin. 
 
Rapport du Directeur général à la quarante-cinquième session du CRGA (31 octobre-
2 novembre 2015) : 
 
6. La situation financière de la CPS mérite toujours d’être étudiée plus avant. La CPS reste 
fortement tributaire des fonds projet qu’elle obtient auprès d’un portefeuille de bailleurs très limité. 
L’Organisation se trouve ainsi confrontée à un risque financier non négligeable. Le climat financier 
s’est encore tendu en 2014, avec l’apparition d’un déficit budgétaire dû pour l’essentiel aux 
fluctuations de change. Les projections budgétaires font état de déficits similaires pour les exercices 
2016 et 2017, mais nous avons pu combler le déficit financier annoncé pour l’exercice à venir grâce 
aux mesures internes de maîtrise des coûts adoptées par les divisions et la Direction opérations et 
gestion. En outre, nous travaillons toujours avec certains membres au règlement de contributions à 
recevoir, continuons de passer au crible nos prévisions de dépenses, en particulier le budget voyages 
qui pourrait être réduit de 25 % en 2016, et encourageons l’utilisation plus fréquente des technologies 
de la communication dans les divers échanges. Un système plus solide d’assurance est aujourd’hui 
appliqué aux dépenses de la CPS, grâce aux travaux du Comité d’audit et des risques et, en particulier, 
à la fonction d’audit interne qui est au cœur de sa mission. 
 
7. Les perspectives financières à long terme de la CPS restent fragiles. En effet, en raison du 
déséquilibre entre fonds ordinaires et fonds projet, la CPS n’a pas la marge de manœuvre souhaitée 
pour répartir son budget ordinaire de manière stratégique entre ses différents programmes et 
divisions. En 2015, les fonds ordinaires de la CPS représentaient 24 % du budget total, un chiffre bien 
en deçà des 35 % recommandés par l’évaluation externe indépendante réalisée en 2012. Un nouveau 
directeur des finances a récemment été recruté afin de conseiller et d’orienter avec stratégie la CPS 
quant aux finances de l’Organisation dans son ensemble. Nous entendons réaliser une analyse et des 
projections financières complètes pour présentation à la quarante-sixième session du CRGA, détaillant 
notamment la manière dont nous comptons garantir à l’Organisation un mécanisme de financement 
pérenne et prévisible. Un certain nombre de mesures sont actuellement à l’étude, parmi lesquelles 
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l’application du principe de recouvrement intégral des coûts, la comptabilisation systématique d’une 
redevance de gestion pour l’ensemble des activités menées sur fonds projet et une approche planifiée 
de la mobilisation de ressources. Les membres sont priés d’aider la CPS à s’attaquer à ce dossier 
critique qu’est la gestion des risques.  

 
Mise en œuvre du Plan stratégique de la Communauté du Pacifique 2016-2020 
 
25. En novembre 2015, la quarante-cinquième session du CRGA et la neuvième Conférence ont vu 
l’adoption du Plan stratégique de la Communauté du Pacifique 2016-2020, formulé dans le cadre d’un vaste 
processus de consultation des membres, du personnel et d’autres parties prenantes. Le Plan stratégique 
vise à accompagner les membres dans la réalisation de leurs aspirations au développement. À travers cet 
engagement en faveur des priorités des membres, la CPS continuera d’améliorer l’efficacité de son action 
et de renforcer les relations entre le Secrétariat, les membres de la CPS et ses partenaires. Bien que le Plan 
stratégique ait été approuvé par l’ensemble des membres, la situation financière et le modèle d’activité de 
la CPS lui laissent une marge de manœuvre très étroite pour concrétiser pleinement les buts et objectifs 
énoncés dans le Plan. Et cette situation perdurera à moins que des ressources supplémentaires puissent 
être mobilisées et/ou que des financements puissent être obtenus dans le cadre d’engagements existants. 
La mise en œuvre de la nouvelle stratégie de financement durable devrait dégager des ressources 
prévisibles (fonds ordinaires) à l’appui des nouvelles priorités définies et de l’application du Plan 
stratégique. Toutes les divisions ont établi des plans d’activité pour chaque secteur et chaque équipe, dans 
le prolongement du Plan stratégique. L’une des principales missions du sous-comité du CRGA pour la mise 
en œuvre du Plan stratégique, constitué à l’occasion de la quarante-cinquième session du CRGA, est 
d’orienter et d’assister le Secrétariat dans la mise en œuvre du Plan. Manifestement, la CPS doit également 
opter pour une approche novatrice de la mobilisation de ressources et de la prestation de services.  
 
Choix des priorités de la CPS 
 
26. Dans le contexte actuel, la CPS doit s’intéresser à la question inéluctable du vaste portefeuille 
d’activités qu’elle possède et à la nécessité de recentrer son action sur un nombre restreint de priorités. Si 
le Secrétariat est conscient de l’impératif de clarté qui entoure les priorités, il est plus difficile de cerner un 
nombre circonscrit de priorités sur lesquelles les membres et les parties prenantes peuvent tous se mettre 
d’accord. Il est généralement admis que la CPS constitue le prestataire privilégié de nombreux petits États 
insulaires en développement, compte tenu de leurs contraintes de moyens, particulièrement prégnantes 
dans les disciplines et les domaines techniques très spécialisés. Sur cette toile de fond, la CPS a bien du mal 
à se retirer de certains secteurs d’activité. Le Plan stratégique énonce certains critères pouvant être utilisés 
pour fixer les priorités et déterminer les domaines où la CPS pourrait envisager de réduire la voilure. Un 
nouvel outil de « hiérarchisation des priorités » est en cours d’élaboration et sera mis à la disposition des 
équipes de la CPS. Ce faisant, la CPS cherche à lever l’ambiguïté sur les domaines et les services où elle 
pourrait envisager de fermer les vannes de financement et à préciser dans quelles circonstances ce choix 
pourrait avoir lieu. Le Secrétariat et le sous-comité du CRGA ont à présent l’importante tâche de définir les 
priorités qui guideront l’action de la CPS ; ce choix déterminant permettra à la CPS d’accroître son efficacité 
et d’affecter ses ressources limitées à des domaines hautement prioritaires. Le développement et 
l’adoption des domaines d’excellence de la CPS auxquels fait référence le Plan stratégique seront l’une des 
étapes de ce processus. Ce chantier est en cours.  
 
Équilibrage du budget 2016, estimations budgétaires pour 2017 et incidences sur le personnel 
 
27. La crise budgétaire actuelle n’est pas nouvelle. Elle trouve en grande partie sa genèse dans notre 
modèle financier historique, les pratiques budgétaires héritées du passé et l’inflation de la demande des 
membres pour les services de la CPS. Il est désormais évident, comme le laissaient présager les deux 
dernières années, que nos pratiques budgétaires et financières ne sont pas soutenables et qu’un nouveau 
modèle d’activité s’impose. En novembre 2013, le CRGA réuni en sa quarante-troisième session a approuvé 
un budget « à l’équilibre » pour 2014, mais dès le début du mois de janvier 2014, un important déficit 
budgétaire est apparu, essentiellement sous l’effet de la dépréciation du dollar australien vis-à-vis des 
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droits de tirage spéciaux (DTS). Ce déficit a été résorbé au moyen d’un train de mesures à court terme 
adoptées en accord avec les divisions. En novembre 2014, le CRGA a adopté un budget qui appelait d’autres 
mesures immédiates. Dans la même veine, alors que le CRGA a approuvé un budget à l’équilibre lors de sa 
session de 2015, le budget rectificatif de l’exercice 2016 a demandé l’injection de 2,15 millions d’UCOM 
pour combler les déficits. D’après les estimations pour 2017, il faudra à nouveau injecter 4 millions d’UCOM 
pour équilibrer le budget de l’exercice. Ces déficits budgétaires chroniques sont le reflet de perspectives 
financières plus défavorables que prévu pour la CPS.  
 
28. L’éventail de mesures adoptées par la haute direction pour répondre aux besoins budgétaires 
immédiats en 2016 (et qui impacteront les budgets 2017 et 2018) a été annoncé à l’ensemble des membres 
de la CPS dans un courrier daté du 21 avril 2016. Des informations plus détaillées sont également 
présentées dans les documents financiers soumis à l’attention du CRGA cette année. Ces mesures, qui ont 
une incidence directe sur la situation financière du personnel de l’Organisation, ont été définies lors de la 
réunion de la haute direction tenue du 8 au 10 mars et ont été annoncées au personnel le 18 mars. Le 
personnel a exprimé sa préoccupation quant à la manière dont ces décisions avaient été prises, faisant 
entendre sa voix sous diverses formes et à travers divers processus et espaces de discussion, en particulier 
par le biais des comités des représentants du personnel (SRC) de Nouméa et de Suva. Le personnel est 
préoccupé par le fait qu’il n’a pas été consulté avant l’adoption de ces décisions. Compte tenu des 
répercussions directes subies par le personnel, la direction a depuis pris des dispositions pour 
communiquer plus efficacement avec les agents sur ces questions, notamment dans le cadre d’un groupe 
de travail spécial réunissant la direction et le personnel.  
 
29. Le personnel s’est déclaré particulièrement préoccupé par l’annulation des augmentations salariales 
au rendement et par le gel du régime de change du DTS pour l’année 2016. La décision de plafonner le taux 
de change appliqué aux traitements libellés en DTS repose sur l’interprétation donnée par la direction des 
dispositions contractuelles liant la CPS et ses employés, interprétation qui a eu une incidence négative sur 
le personnel. Cette décision a suscité l’inquiétude de nombreux agents, qui voyaient dans la clause de leur 
contrat relative au régime de change du DTS une clause de sauvegarde contre des mouvements de change 
de grande amplitude et ont donc estimé que cette décision constituait une violation de contrat.  
 
30. Les augmentations salariales au rendement qui auraient dû être accordées aux membres du 
personnel en 2016 en fonction de l’évaluation de leurs états de service pour l’année 2015 ont été 
initialement suspendues sans autre forme de compensation. Cela dit, après des entretiens avec le 
personnel, et sur la base d’une proposition présentée par des agents participant à titre volontaire au 
groupe de travail spécial, il a été décidé d’accorder un droit à congé supplémentaire aux agents qui 
pouvaient prétendre à une augmentation. Un gel des taux de change appliqués pour la conversion des 
traitements libellés en DTS (postes à recrutement international) a été décidé en mars 2016. Les taux sont 
ainsi fixés au niveau plancher du taux applicable pour l’année 2016, à savoir le taux plafond de 
l’année 2015. Suite aux discussions engagées avec les comités des représentants du personnel et le groupe 
de travail spécial, la haute direction a accepté d’appliquer cette mesure à titre temporaire (jusqu’à la 
fin 2016). Les voyages et activités financés sur le budget ordinaire seront revus à la baisse et le 
renouvellement des contrats des agents émargeant au budget ordinaire sera soumis à l’approbation du 
Comité de renouvellement des contrats. Plusieurs autres mesures seront appliquées, parmi lesquelles une 
remise à plat du système d’évaluation des états de service (en concertation avec le personnel). Le modèle 
en vigueur est tronqué, dans le sens où il met exagérément l’accent sur les avantages financiers, plutôt que 
sur l’amélioration de la performance ou d’autres formes de reconnaissance professionnelle, comme le 
perfectionnement professionnel. La CPS s’efforcera, dans la mesure des ressources disponibles, d’offrir à 
ses agents des possibilités de perfectionnement professionnel. Comme c’était déjà le cas en 2015, dans un 
souci d’économie, les membres de la haute direction situés dans les classes 15 et supérieure ont 
volontairement renoncé aux 2 % d’indexation appliqués à l’ensemble des rémunérations. 
 
31. La haute direction a pris ces mesures immédiates de redressement budgétaire afin de libérer au plus 
vite des fonds et de réduire les risques de pertes d’emploi qui iraient de pair avec une coupe purement 
horizontale des crédits ordinaires affectés dans l’ensemble de la CPS. Le groupe de travail spécial a été 
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constitué afin de coordonner toutes les activités d’équilibrage financier et accueille en son sein des agents 
de Nouméa et de Suva qui se sont portés volontaires pour participer à ces travaux. Le groupe de travail 
continue de plancher sur les mesures à long terme qu’il convient de prendre pour mettre au point et 
appliquer une stratégie de financement durable. Sur cette toile de fond et dans le respect du principe de 
fléchage des ressources vers les priorités fixées, il se peut que des ajustements structurels demeurent 
nécessaires, y compris d’éventuelles suppressions stratégiques de postes dans les domaines sur lesquels 
l’Organisation dans son ensemble ne souhaite plus faire porter ses efforts.  
 
32. Il est important de noter que l’impact des décisions prises par la direction pour remédier à la 
situation financière de l’Organisation sera en partie supporté par le personnel. Toutefois, la direction 
s’efforce et continuera de s’efforcer d’atténuer ces répercussions dans toute la mesure possible. De cet 
épisode, la direction et les SRC retiennent qu’ils ont aujourd’hui l’occasion d’instaurer un processus interne 
amélioré de participation impliquant tous les lieux d’affectation. Conformément à la volonté exprimée 
d’assurer une communication ouverte avec le personnel, il est donc proposé que les SRC (de Suva et de 
Nouméa) préparent un document commun, en concertation avec le personnel en poste dans les autres 
bureaux de la CPS. Ce document pourrait braquer le projecteur sur les questions pertinentes intéressant ou 
affectant le personnel et être inscrit à l’ordre du jour des futures sessions du CRGA.  
 
Application d’un plan de financement et d’un modèle d’activité durables  
 
33. Le plus gros défi que doit relever la CPS aujourd’hui est de mettre au point et d’appliquer un plan de 
financement durable qui lui permettra de limiter les effets négatifs des chocs exogènes, tels que les 
fluctuations de change et les variations des recettes destinées aux projets. Pour relever ce défi, elle doit 
revoir sa « culture d’entreprise » et ses pratiques budgétaires. Elle devra prendre une série de mesures, 
mais, avant toute chose, elle doit se montrer plus sélective dans sa recherche de fonds, capter des formes 
adaptées de ressources financières et s’assurer que les activités qu’elle entreprend sont intégralement 
financées. En d’autres termes, il faudra peut-être réduire certains projets ou programmes et, contrairement 
à la pratique actuellement répandue, accepter qu’on ne peut pas dire oui à tous les projets, quelles qu’en 
soient les implications financières. L’une des pièces charnières de la nouvelle stratégie de financement 
durable réside dans l’adoption d’un modèle de recouvrement intégral des coûts pour l’ensemble des 
activités de la CPS. Ce principe, appliqué depuis 2016 à tous les services informatiques, sera bientôt 
introduit dans d’autres sections et services et doit permettre aux équipes concernées de disposer en 
permanence des ressources dont elles ont cruellement besoin. Par ailleurs, il permettra de désanctuariser 
les fonds ordinaires actuellement affectés aux services de soutien afin de les redistribuer selon une 
procédure d’attribution compétitive, notamment en vue de la mise en œuvre des priorités du Plan 
stratégique. L’introduction progressive du principe de recouvrement intégral des coûts dans tous les 
domaines d’activité de la CPS sera un important chantier pour 2016 et au-delà. 
 
34. Outre le principe de recouvrement intégral des coûts, d’autres mesures devront être prises pour 
concrétiser la stratégie de financement durable de la CPS. En voici quelques-unes :  
 

• mettre en œuvre une stratégie planifiée de mobilisation de ressources ; 

• encourager les membres de la CPS à régler leurs arriérés de contributions ; 

• repenser la présence de la CPS à Nouméa ; et 

• rationaliser l’organigramme institutionnel.  
 
Mise en œuvre d’une stratégie planifiée de mobilisation de ressources 
 
35. Environ les trois quarts des financements de la CPS viennent d’enveloppes destinées à des projets. 
Or, les fonds projet sont généralement axés sur des priorités définies par le bailleur, laissant à la CPS peu de 
marge de manœuvre dans l’allocation des fonds. Souvent, ces fonds sont aussi limités dans le temps et 
soumis à des critères stricts d’emploi prescrits par le bailleur. Si la CPS est parvenue à capter de nombreux 
fonds projet, cette situation est loin d’être idéale, car elle limite la possibilité qu’a l’Organisation de diriger 
des ressources au profit des priorités des membres et de la CPS en général. L’Organisation doit donc 
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concevoir et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation de ressources mieux coordonnée et bien 
planifiée en amont, qui s’inscrira en complément des activités de levée de fonds des divisions et des 
équipes. La stratégie visera avant tout à donner à l’Organisation les moyens d’articuler financements et 
priorités institutionnelles et à mettre en place un meilleur cadre de gestion budgétaire. Nous envisageons 
également de mettre à profit cette stratégie pour élargir le portefeuille de bailleurs de la CPS, y compris en 
approchant des bailleurs non traditionnels. À court terme, la CPS doit intensifier ses activités de collecte de 
fonds dans le cadre de sa stratégie globale de lutte contre les déficits budgétaires et les difficultés 
financières. Une « réserve » de projets et de programmes a été mise en place dans ce contexte et constitue 
l’une des premières étapes concrètes du processus.  
 
Travail avec les membres en vue du règlement des arriérés de contributions 
 
36. Les membres de la CPS ont approuvé le barème des contributions devant être versées à la 
Communauté du Pacifique. Malgré cet accord, plusieurs membres accusent toujours des arriérés. En date 
du 10 mai 2016, le montant total des contributions à recevoir s’élevait à 4,29 millions d’UCOM. Ce point a 
déjà été abordé lors de précédentes sessions du CRGA, mais les membres concernés n’ont pas pris les 
dispositions attendues. Il est utile de préciser ici que les difficultés financières de la CPS seront 
sensiblement amorties si les membres concernés honorent leurs obligations dans les plus brefs délais. Le 
fait que les membres versent leurs cotisations et leurs contributions volontaires témoigne également de 
leur degré d’adhésion à l’Organisation et de la valeur qu’ils accordent à la CPS et à sa gamme de services.  
 
Frais de fonctionnement de la CPS à Nouméa et à Suva 
 
37. Le siège de la CPS a été établi à Nouméa en 1949. Revoir l’ancrage du siège relèverait d’une décision 
politique revenant au CRGA et à la Conférence. Toutefois, compte tenu de la conjoncture financière, le 
Secrétariat juge nécessaire d’attirer l’attention des membres sur les coûts relatifs de fonctionnement de 
l’Organisation, en particulier à Nouméa et à Suva. D’après des études antérieures, les dépenses de 
personnel engagées à Nouméa sont supérieures à celles supportées à Suva, essentiellement en raison du 
coefficient d’ajustement pour différence de coût de la vie appliqué à Nouméa. Si l’on s’en tient à une 
analyse sommaire, on constate que le transfert de certains membres du personnel vers un lieu 
d’affectation où la vie est moins chère devrait permettre à l’Organisation de réaliser des économies. Par 
exemple, on estime que pour un poste à recrutement international donné, un agent affecté à Nouméa 
coûte environ 30 % plus cher à l’Organisation qu’un agent occupant les mêmes fonctions à Suva.  
 
38. En termes de stratégie de gestion, la CPS est censée répartir ses moyens financiers et humains de la 
manière la plus efficace et efficiente possible. Au-delà des considérations purement financières, il est 
également avantageux sur le plan stratégique, logistique et relationnel de positionner certaines équipes à 
Suva. À titre d’exemple, les partenaires clés et les organismes de contrepartie de la Division santé publique 
et du Département développement social se situent pour la plupart à Suva. 
 
39. Néanmoins, il est également important de tenir compte des conditions de fonctionnement qu’offre 
le pays hôte à la CPS. En vertu des accords de siège précédemment et actuellement en vigueur, la France et 
la Nouvelle-Calédonie ont apporté et continuent d’apporter à la CPS et à son personnel un soutien durable 
et déterminant, conformément aux meilleures pratiques internationales relatives au traitement des 
organisations internationales sur le territoire national (en particulier, les privilèges accordés sur le plan 
douanier, de l’immigration, de l’emploi, etc.). D’importants investissements ont également été consentis 
pour mettre à disposition de l’Organisation des logements et des locaux de qualité à Nouméa. En l’absence 
d’accord de siège conclu avec les Fidji, Suva n’offre pas le même niveau de protection des intérêts de la CPS 
et de ses conditions de travail. Le Secrétariat s’inquiète également de l’état dans lequel se trouvent nombre 
des espaces de bureau occupés par le personnel de Suva et a entrepris un programme de rénovation sur 
ses fonds propres afin de remédier aux problèmes de santé et sécurité au travail. Malgré l’important coût 
que représente ce programme, le Secrétariat estime qu’il s’agit d’un investissement nécessaire, puisque 
tout laisse à penser que le « Pacific Village », grand complexe qui devait réunir tous les services de la CPS au 
sein d’un seul et unique campus à Suva, ne verra probablement pas le jour de sitôt.  
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40. Ces questions sont évoquées ici afin de susciter le débat entre les membres, étant entendu, comme 
je l’ai déjà indiqué par le passé, que l’objectif est de maintenir à Nouméa une grande partie de l’équipe de 
direction et les principales divisions historiquement implantées au siège.  
 
Rationalisation de l’organigramme de la CPS 
 
41. Les ajustements structurels créent souvent l’illusion que les choses s’améliorent, mais une réforme 
mal planifiée peut se révéler inefficace et même contreproductive. J’ai résisté à la tentation de procéder à 
des changements structurels pour chercher au contraire à promouvoir une culture propice à l’excellence et 
à la recherche qualitative dans toutes les sphères de notre travail. Cela dit, à mesure que nous avançons 
dans la mise en œuvre du Plan stratégique, le choix des priorités et l’allocation des ressources, 
l’Organisation doit envisager une réforme structurelle dans le prolongement de ses priorités et des 
ressources à sa disposition. Parmi ces ajustements, il est envisagé de réorganiser les divisions et les sections 
de la Direction opérations et gestion au sein d’un nombre restreint d’entités élargies, et de rationaliser les 
dispositifs d’encadrement et de gestion. Dans le cadre de la stratégie de financement durable, toutes les 
divisions passent au crible les postes émargeant au budget ordinaire et il est possible que certaines 
fonctions non prioritaires soient transformées ou suspendues.  
 
Renforcement de l’engagement auprès des pays 
 
42. Le Plan stratégique met en avant la nécessité de renforcer l’engagement de la CPS aux côtés de ses 
membres. Il est largement admis qu’en près de 70 ans d’existence, la CPS a su montrer avec brio que son 
Secrétariat travaillait dans un esprit constructif avec les membres. Malgré cette relation qualifiée 
d’« ancestrale » entre le Secrétariat et les membres, il demeure impératif pour l’Organisation de cultiver 
des relations respectueuses et productives avec ses membres, compte tenu de l’évolution des enjeux 
propres au développement du Pacifique. Il y a une volonté de renforcer l’engagement du Secrétariat auprès 
des membres, notamment par l’élaboration de programmes-pays rationalisés et par le maintien d’une 
présence dans différents points stratégiques de la région. 
 
43. Pour concrétiser les objectifs de la nouvelle politique d’implantation dans les pays, formulée à l’issue 
de l’étude menée sur la présence de l’Organisation dans la région, la CPS s’est intéressée aux possibilités de 
mieux cibler l’action de l’antenne régionale Pacifique Nord et du bureau de pays des Îles Salomon. 
L’antenne régionale Pacifique Nord a été rebaptisée Bureau régional pour la Micronésie et maintient son 
périmètre géographique : Commonwealth des Îles Mariannes du Nord, États fédérés de Micronésie, Guam, 
Palau et République des Îles Marshall. Toutefois, le Bureau aura désormais un nouvel axe de travail 
privilégié, centré sur la mobilisation de ressources, l’analyse par pays, le dialogue régulier avec les pays et la 
programmation par pays. La CPS procède à un diagnostic de capacités au sein du Bureau afin de s’assurer 
qu’elle dispose du bon panachage de compétences de haut niveau et de services d’appui pour atteindre ces 
nouveaux objectifs. Ce diagnostic sera également l’occasion de cerner d’éventuels gains d’efficacité et 
d’étudier la possibilité de dégager des fonds pour optimiser l’impact dans les domaines prioritaires. L’état 
des lieux sera achevé dans le courant de l’année.  
 
44. L’étude relative à la présence de la CPS dans les pays recommande à la CPS d’envisager d’élargir le 
périmètre de compétences stratégiques du Bureau de pays des Îles Salomon. Il s’étendra désormais à la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Îles Salomon et à Vanuatu. La CPS a aujourd’hui la possibilité de partager 
des locaux à Port-Vila avec le Secrétariat du GFLM, ce qui permettrait, à frais généraux égaux, de mieux 
servir les membres de la sous-région mélanésienne. Le Directeur du Bureau régional pour la Mélanésie 
continue de superviser le Bureau de la CPS aux Îles Salomon (qui reste en activité), le Bureau de la CPS à 
Vanuatu et les relations avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. À l’instar du Bureau régional pour la 
Micronésie, le Bureau régional pour la Mélanésie recentrera ses efforts sur la mobilisation de ressources, 
l’analyse par pays, le dialogue régulier avec les pays, la programmation par pays et la mise en œuvre de 
certains projets.  
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45. Le partenariat qui lie la CPS et le gouvernement australien a fait l’objet d’une évaluation 
indépendante en 2016. Fruit de la première convention de longue durée conclue avec la Communauté du 
Pacifique, ce partenariat au service du développement vise à garantir à la CPS une plus grande marge de 
manœuvre et un plus haut degré de certitude dans sa planification et sa gestion des ressources. 
L’évaluation a confirmé l’utilité et l’importance de ce partenariat et a mis en lumière plusieurs domaines où 
des améliorations s’imposent. Pour la CPS, cette forme de collaboration constitue une évolution très 
favorable.  
 
Réalisation des Objectifs de développement durable  
 
46. En septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Programme 2030, qui 
comprend les 17 Objectifs de développement durable succédant aux dix Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). En Océanie, les progrès réalisés au titre des OMD sont globalement peu 
satisfaisants, même si on peut dire que la plupart des pays océaniens ont, de manière générale, enregistré 
certains progrès au regard de la plupart des OMD. Les ODD influenceront utilement la trajectoire des 
objectifs de développement des membres de la CPS. Sept des 17 ODD sont au cœur du programme 
d’activité de la CPS, tandis que la famille des organisations du CORP travaille collectivement sur six autres 
objectifs. Compte tenu de la pénurie de données dans de nombreux secteurs et des contraintes de moyens 
frappant de nombreux États et Territoires insulaires océaniens, la CPS continue de s’interroger avec 
inquiétude sur la capacité réelle des pays de la région à assurer un suivi fiable des indicateurs attachés aux 
ODD et à établir les rapports connexes. Ainsi, la CPS demeurera engagée aux côtés de ses membres pour les 
aider à s’acquitter de leurs obligations de suivi et de rapport au titre des ODD, mais, de toute évidence, de 
nombreux pays océaniens auront besoin de ressources supplémentaires pour honorer leurs obligations 
envers la communauté internationale.  
 
Collaboration efficace avec les autres organisations du CORP 
 
47. La CPS travaille en étroite collaboration avec les autres organisations du CORP afin de servir les 
aspirations au développement de la collectivité des membres. La mise en œuvre des priorités régionales 
définies au titre du Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique et le suivi de l’Accord de Paris, adopté à la 
Conférence sur le climat, sont deux points importants au programme des organisations du CORP. Les chefs 
d’État et de gouvernement du FIP ont également approuvé des actions supplémentaires à l’appui du Cadre, 
parmi lesquelles une étude sur l’organisation des réunions régionales et une évaluation des dispositifs de 
gouvernance et de financement en vigueur dans les organisations régionales. Les institutions membres du 
CORP travaillent également de concert à l’élaboration des programmes du 11e FED. Les relations entre les 
membres du CORP continuent de s’améliorer.  
 
Réponse aux catastrophes 
 
48. En mars 2016, les Fidji ont été ravagées par le cyclone tropical Winston, suivi de près par le cyclone 
Zena, ainsi que par des inondations et d’autres extrêmes météorologiques qui ont frappé le pays. La CPS est 
venue en aide aux Fidji dans plusieurs domaines et a coordonné l’action d’un groupe de travail spécial en 
interne, composé d’agents de plusieurs divisions. Avec l’aval de l’UE, la CPS a été en mesure de 
reprogrammer un certain nombre de projets afin de réorienter des ressources vers des priorités plus 
urgentes mises en avant par le gouvernement fidjien. Un volet essentiel du plan d’aide de la CPS a résidé 
dans notre participation à l’évaluation des besoins post-catastrophe. D’après notre estimation prudente, 
l’aide fournie par la CPS aux Fidji en mars 2016 se chiffre au total à 750 000 dollars fidjiens. Dans le même 
temps, face à la grave sécheresse qui touche les Îles Marshall, la CPS a répondu favorablement à la 
demande d’assistance technique présentée par le gouvernement marshallais. La CPS a ainsi dépêché sur 
place des membres de l’équipe eau et assainissement, ainsi que d’autres experts en agriculture et santé 
publique. Pour montrer sa solidarité envers le peuple fidjien, le personnel en poste à Nouméa a 
levé 13 000 dollars fidjiens, donnés à la Croix-Rouge.  
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49. La CPS ne reçoit aucun financement pour la réponse aux catastrophes et ne peut intervenir en 
pareilles circonstances qu’en réorientant des ressources destinées à des activités déjà programmées dans 
les divisions concernées. En d’autres termes, les activités au programme sont soit reportées, soit 
sensiblement modifiées. Ce mode de fonctionnement n’est pas soutenable. Les organisations du CORP sont 
convenues de travailler main dans la main afin d’améliorer la coordination du soutien accordé aux pays 
océaniens à la suite de catastrophes. Le FIP et la CPS planchent d’ailleurs sur un document de travail 
conjoint destiné aux dirigeants des organisations du CORP, dans lequel ils abordent la question de la 
coordination des interventions post-catastrophe dans la région et présentent notamment des solutions de 
financement pour les organisations concernées.  
 
PRIORITÉS D’ACTION  
 
50. Cette année, la priorité la plus pressante de la CPS sera la mise au point et l’application d’un schéma 
de financement durable destiné à consolider la situation financière de la Communauté du Pacifique. Dans 
l’immédiat, il est urgent de combler les déficits budgétaires sérieux enregistrés pour 2016 et 2017. 
L’équilibrage des budgets constituera une étape importante dans la mise en place d’une plateforme stable 
propice à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de financement durable.  
 
Application d’une stratégie de financement durable 
 
51. La Communauté du Pacifique doit adopter et appliquer de toute urgence une stratégie de 
financement durable. À ce titre, elle devra prendre une série de mesures à court et long terme, y compris 
revoir la politique et les pratiques en vigueur concernant la conception des programmes et projets. Surtout, 
la CPS a besoin d’une nouvelle culture et d’un nouvel état d’esprit ; elle doit encourager les agents à revoir 
leur approche de la conception et de la mise en œuvre des programmes en mettant davantage l’accent sur 
des activités intégrées et décloisonnées entre les divisions et en veillant à prendre en compte, à budgétiser 
et à recouvrer l’intégralité des coûts supportés par la CPS. Dans ce contexte, il se peut que la CPS doive 
décliner certains projets lorsque les risques financiers qu’ils représentent pour l’Organisation dans son 
ensemble sont supérieurs aux avantages pouvant être retirés. Les travaux visant à mettre en œuvre cette 
nouvelle approche projet ont commencé et devraient aboutir en l’espace de trois cycles budgétaires.  
 
Mise en œuvre du Plan stratégique de la Communauté du Pacifique 2016-2020 
 
52. La mise en œuvre du Plan stratégique de la Communauté du Pacifique 2016-2020 est un chantier 
crucial. Véritable feuille de route, le Plan stratégique nous donne l’occasion de transformer la CPS afin 
qu’elle puisse mieux répondre aux besoins des membres et améliorer l’efficacité et la qualité de ses 
programmes. Compte tenu de la crise financière qui s’est durablement installée, il sera difficile de 
progresser dans la réalisation des buts et des objectifs prioritaires énoncés dans le Plan, à moins de 
réorienter des ressources libérées ailleurs ou de faire émerger de nouvelles sources de financement. Le 
sous-comité du CRGA, dont la mission est de formuler des orientations quant à la mise en œuvre du Plan, 
devrait assister le Secrétariat dans cet exercice.  
 
Choix des priorités de la CPS 
 
53. La CPS intervient actuellement dans un large éventail de secteurs couvrant de multiples disciplines 
scientifiques et techniques. C’est la plus grande organisation régionale et le principal maître d’œuvre de la 
région Pacifique. La taille et le périmètre d’activités de la CPS sont à la fois l’atout et le talon d’Achille de 
l’Organisation. Compte tenu des difficultés financières actuelles, la CPS doit d’urgence se recentrer sur un 
nombre restreint de projets et programmes hautement prioritaires. Le Plan stratégique signale la nécessité 
d’un recadrage autour des priorités de l’Organisation. C’est à ce titre que la CPS propose d’adopter 
différents critères pour hiérarchiser son action. Un outil de hiérarchisation des priorités a été créé afin 
d’aider les équipes de la CPS à fixer les priorités des programmes en fonction des critères convenus et des 
fonds disponibles.  
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Équilibrage du budget 2016 et estimations budgétaires pour 2017 
 
54. La CPS a établi un budget à l’équilibre pour approbation par la quarante-sixième session du CRGA. 
Pour ce faire, elle a dû prendre une série de mesures décrites plus haut. Force est de constater que 
plusieurs des mesures que la direction a jugées nécessaires pour équilibrer le budget de l’exercice 2016, 
mais aussi les processus entourant ces décisions, ont suscité une certaine agitation au sein du personnel. Il 
ne fait aucun doute que cette situation continuera d’affecter le moral et, potentiellement, la productivité 
des agents, malgré les efforts entrepris par la suite par la haute direction pour amortir certains des impacts 
subis par le personnel, en particulier avec l’ouverture d’un dialogue concerté avec les comités des 
représentants du personnel et le personnel. Ces processus de communication bidirectionnelle sont exposés 
plus haut. La haute direction a opté pour des mesures qui lui semblent réduire les risques de suppressions 
immédiates de postes, éventualité qui n’aurait pu être évitée si l’on avait procédé à des coupes 
horizontales dans les fonds ordinaires affectés aux programmes. Les mesures budgétaires adoptées pour 
l’exercice 2016 influeront de manière positive sur les estimations budgétaires pour 2017 et au-delà. Dans 
ce travail de redressement, il convient de s’attaquer à un important dossier, à savoir la réduction du risque 
financier que présentent les projets historiques financés par l’UE. Ces projets demeurent en effet à l’étude 
en raison de dépenses jugées « inéligibles » lors d’audits de contrôle réalisés par l’UE.  
 
Mise en œuvre d’une stratégie planifiée de mobilisation de ressources  
 
55. La CPS est fortement tributaire des fonds projet pour exécuter la plupart de ses projets et 
programmes. Le personnel a mobilisé avec succès des ressources destinées aux activités des divisions, mais 
la tendance à la baisse des financements affectés aux projets se confirme. Les recettes totales et les 
enveloppes projet ont commencé à fléchir en 2012 et ont connu un décrochage brutal entre 2015 et 2016. 
Cette baisse a fortement fragilisé la situation financière générale de la CPS. Jusqu’ici, les actions de 
mobilisation de ressources de la CPS étaient généralement non planifiées et menées au coup par coup sans 
s’assurer que les ressources visées contribuent réellement à l’impact de l’action de la CPS. Au vu des 
difficultés financières de la CPS, il est plus important que jamais d’aborder la mobilisation de ressources de 
manière planifiée et coordonnée, y compris en envisageant d’élargir le portefeuille de financiers s’associant 
à l’action de la CPS.  
Renforcement des relations avec les membres  
 
56. L’un des objectifs stratégiques organisationnels énoncés dans le Plan stratégique de la Communauté 
du Pacifique vise à renforcer l’engagement de la CPS aux côtés de ses membres, ainsi que sa présence dans 
les pays. Cet objectif a pris une ampleur nouvelle compte tenu de la concurrence croissante qui s’exerce sur 
les flux d’aide au développement et de la myriade d’entités appuyant les actions de développement dans 
les États et Territoires insulaires océaniens. La CPS a réorganisé sa présence dans les pays et s’emploie à 
resserrer ses liens de partenariat avec le GFLM et les grands pays mélanésiens. Dans le même esprit, nous 
comptons repenser notre présence dans la région micronésienne, au travers du nouveau Bureau régional 
pour la Micronésie. D’autres points d’implantation stratégiques sont à l’étude dans la limite des ressources 
disponibles et dans le respect de la politique de la CPS en matière de décentralisation.  
 
Mise en place de domaines d’excellence 
 
57. Le Plan stratégique de la Communauté du Pacifique souligne également la nécessité de préciser 
clairement ce qui la distingue des autres organisations de développement présentes dans la région et quels 
sont ses avantages comparatifs. La mission centrale de la CPS est de se positionner en tant qu’organisation 
scientifique et technique génératrice de connaissances et d’informations au service du développement. Elle 
intervient dans plusieurs domaines d’activité uniques de rang international, comme en témoignent ses 
activités en sciences halieutiques et sa « banque de gènes ». Nous entendons développer d’autres 
domaines d’excellence dans le cadre de notre portefeuille actuel de projets. Ce travail s’inscrira dans la 
mise en œuvre du Plan stratégique, ce qui contribuera à consolider la contribution unique de la CPS dans la 
région et à recentrer les activités et les ressources de l’Organisation dans les domaines où elle apporte la 
plus grande valeur ajoutée. 
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Accord sur les modalités du 11e FED 
 
58. Les négociations et les discussions autour du 11e FED se poursuivent entre la CPS, l’UE et d’autres 
contributeurs potentiels. D’importants retards sont intervenus dans la conclusion des accords relatifs aux 
modalités du 11e FED, sur la base du Programme indicatif régional. L’impact sur les finances de la CPS et sa 
capacité à fidéliser des agents qualifiés a été considérable. L’Organisation continue de produire les 
informations demandées aux fins de ce processus. Elle n’a pas encore accompli toutes les démarches 
requises pour l’évaluation des sept piliers de l’UE. Cela dit, les trois piliers pour lesquels des carences 
avaient précédemment été décelées seront réévalués vers le mois de juin 2016 et le Secrétariat est 
convaincu que le résultat de l’évaluation permettra à l’Organisation de se mettre pleinement en conformité 
avec les exigences de l’UE. Le Secrétariat continue de travailler en étroite concertation avec les entités 
auxquelles l’UE a fait appel pour aider la Communauté du Pacifique à régler les questions en souffrance au 
regard de l’évaluation des piliers. Ce travail aura une incidence positive sur notre capacité à participer 
au 11e FED.  
 
Conclusion 
 
59. La Communauté du Pacifique se trouve à une croisée des chemins et doit impérativement appliquer 
une stratégie de financement durable si elle veut continuer de remplir sa mission fondamentale et 
d’honorer ses obligations. Les demandes émanant des membres ne cessent d’augmenter, mais les 
ressources dont dispose la CPS poursuivent leur déclin, une baisse particulièrement marquée étant 
observée entre 2015 et 2016. La CPS doit dès à présent équilibrer le budget de l’exercice 2016 (en prévision 
de l’exercice 2017 et au-delà), mais, avant tout, elle doit adopter un régime de financement durable qui lui 
permettra de stabiliser et d’améliorer ses perspectives financières.  
 
Recommandations 
 
60. Le CRGA est invité à : 
 
i. prendre note du vaste périmètre d’activités de la Communauté du Pacifique ; 
 
ii. prendre note des réalisations obtenues par la Communauté du Pacifique en 2015 ;  
 
iii. noter que les difficultés financières que connaît la Communauté du Pacifique auront une incidence 

sur la capacité de l’Organisation à mettre en œuvre pleinement le Plan stratégique de la 
Communauté du Pacifique 2016-2020 ; 

 
iv. noter que le Secrétariat a adopté une série de mesures destinées à combattre les effets immédiats et 

chroniques associés aux difficultés financières que traverse l’Organisation ;  
 
v. reconnaître que le personnel de la Communauté du Pacifique a été directement affecté par ces 

mesures, notamment sur le plan financier, et apprécier les efforts consentis par le personnel afin de 
contribuer à remédier à la situation financière actuelle ; 

 
vi. convenir d’inscrire à l’ordre du jour des futures sessions du CRGA un rapport coécrit par les comités 

des représentants du personnel sur les questions intéressant ce dernier.  

 

 
__________________________ 
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ANNEXE 1 

 
TEMPS FORTS DES DIVISIONS ET DES ÉQUIPES DE LA CPS 

 
1. Bureau du Directeur général  
 
Le Bureau du Directeur général continue de tracer les orientations stratégiques de l’Organisation, 
d’appuyer la gestion institutionnelle, et d’assurer ses missions de coordination et de communication. 
En 2016, le Bureau s’attelle en priorité à coordonner les travaux visant à mettre en œuvre une stratégie de 
financement durable et à communiquer efficacement avec l’ensemble des parties prenantes. 
 
1.1 Communication stratégique et information du public 
 
La première phase de la refonte du site Web de la CPS et l’augmentation considérable du nombre 
d’abonnés aux médias sociaux de la CPS traduisent une modernisation de la communication de 
l’Organisation, y compris dans le dialogue avec les membres et les autres partenaires. Nouveauté sur le site 
Web repensé, des microsites consacrés aux 26 pays membres sont proposés afin de mieux faire connaître 
la famille CPS et de faire reconnaître à sa juste valeur notre contribution aux priorités de développement 
des membres. Depuis l’introduction de notre nouveau logo à la dernière session du CRGA, nous avons 
commencé à appliquer une nouvelle charte graphique dans l’optique d’établir une nouvelle marque 
« Communauté du Pacifique », qui sera d’une aide précieuse dans les efforts de mobilisation de ressources 
de l’Organisation.  
 
La gestion plus stratégique des relations avec la presse s’est révélée efficace. À l’occasion du CRGA et de la 
Conférence à Niue, des journalistes de la presse traditionnelle et des médias sociaux ont été invités à 
couvrir l’événement. Compte tenu de la réussite de cette première expérience, l’opération sera rééditée.  
 
La CPS est l’actuel dépositaire du Festival des arts du Pacifique. Dans le cadre du soutien apporté à 
l’organisation de la douzième édition du Festival (mai-juin 2016, Guam), la CPS a notamment fourni une 
assistance technique et assuré la couverture télévisuelle de l’événement. En 2017, nous inviterons 
l’ensemble de nos membres et partenaires du développement à célébrer le 70e anniversaire de la CPS à 
l’occasion de festivités placées sous le signe de l’économie.  
 
1.2 Cellule d’engagement stratégique chargée de l’élaboration de politiques et de la planification 
 
La Cellule d’engagement stratégique est chargée de renforcer les relations externes avec les parties 
prenantes, d’accroître l’efficacité de l’aide au développement (y compris par le suivi, l’évaluation et 
l’amélioration continue) et de mettre en place des initiatives stratégiques pour faire évoluer l’Organisation. 
L’une des grandes réalisations de 2015 a été la formulation du Plan stratégique de la Communauté du 
Pacifique 2016-2020. Quelques temps forts de l’année 2015 sont décrits ci-après.  

 
1. Stratégie et projets stratégiques  

a. Appui à l’élaboration du Plan stratégique de la Communauté du Pacifique 2016-2020. 
b. Élaboration des plans d’activité : soutien apporté à l’ensemble des équipes de la CPS, y 

compris pour inscrire ces plans dans le prolongement du Plan stratégique et favoriser une plus 
grande intégration des activités.  

 
2. Suivi, évaluation, amélioration continue et rapports  

a. Établissement du Cadre de résultats stratégiques accompagnant le Plan stratégique. 
b. Mise au point de la politique de gestion des résultats – Planification, évaluation, responsabilité, 

réflexion et amélioration continue – qui précise les fonctions de chacun en matière de gestion 
de la mise en œuvre du Plan stratégique.  

c. Élaboration de cadres logiques pour les programmes clés, y compris le programme 
d’intervention de la CPS en réponse au cyclone Pam.  
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3. Relations stratégiques et mobilisation de ressources 

a. Contribution à l’établissement de relations stratégiques.  
b. Établissement du projet de stratégie de mobilisation de ressources. 
c. Contribution à l’élaboration des programmes du 11e FED pour les pays et territoires d’outre-

mer (PTOM).  
 
4. Programmation par pays 

a. Élaboration de programmes-pays pour l’ensemble des membres pour l’année 2015 et 
communication des données nécessaires à l’établissement des rapports sur les programmes-
pays.  
 

5. Projets institutionnels  
a. Projet de coopération Sud-Sud (financé par la Nouvelle-Zélande). 
b. PACE-NET : Collaboration entre des universités européennes et océaniennes et la CPS (financé 

par l’UE).  

c. Travail de rédaction concerté avec le FIP en vue de l’élaboration du cahier des charges de 
l’évaluation des dispositifs de gouvernance et de financement collectifs des organisations 
régionales. 

 
1.3 Programme pour l’évaluation et la qualité de l’enseignement 
 
Le Programme pour l’évaluation et la qualité de l’enseignement (EQAP) a continué d’évoluer au sein de la 
famille CPS au cours des premiers mois de 2016. Les dispositions nécessaires pour faire du Conseil océanien 
de la qualité de l’enseignement un sous-comité du CRGA doté d’affectations spéciales sont à présent 
finalisées et un projet de mandat a été établi pour présentation à la quarante-sixième session du CRGA. 
L’EQAP a poursuivi son travail dans les domaines suivants : enseignement fondé sur les acquis 
d’apprentissage, compétences des enseignants, et normes d’encadrement scolaire qui influent sur la 
qualité de l’enseignement. Le Programme de détermination des niveaux de référence au service de la 
qualité de l’enseignement en Océanie (PaBER) s’achève ; les résultats et le rapport final du projet pilote 
doivent être présentés en juin 2016. L’évaluation PILNA (Évaluation régionale des aptitudes à la lecture, à 
l’écriture et au calcul) a eu lieu dans 13 pays durant le premier trimestre 2015 et les résultats seront 
annoncés le 30 juin. L’intégration du SPBEA au sein de la CPS suit son cours et un nouveau plan d’activité a 
été formulé dans le prolongement du Plan stratégique de la Communauté du Pacifique. Assurer le 
financement pérenne de l’EQAP demeure un défi.  
 

1.4 Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne 
 
Voici quelques-uns des temps forts de l’Équipe régionale :  
 
Dialogue stratégique des députés fidjiens, en partenariat avec le ministère fidjien de la Condition féminine, 
de l’Enfance et de l’Atténuation de la pauvreté, ONU Femmes et le Centre d’accueil des femmes en 
détresse des Fidji : l’Équipe régionale a aidé 30 parlementaires fidjiens à affiner leur compréhension des 
droits de la personne et du décret sur les violences familiales, l’objectif étant de balayer les idées reçues sur 
la violence familiale dans le contexte fidjien (financé par le Programme d’aide australien et l’UE, avec le 
soutien de magistrats australiens et tongiens).  
 
Rencontre sur les droits de la personne avec le Nitijela (parlement) des Îles Marshall : En partenariat avec le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et avec le soutien de magistrats australiens, 
l’Équipe régionale a animé une rencontre sur deux jours avec le Nitijela afin de discuter des enjeux 
prioritaires en matière de droits de la personne aux Îles Marshall (financé par le Programme d’aide 
australien et l’UE).  
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En février 2016, en partenariat avec le ministère de la Justice et le ministère de la Condition féminine, de la 
Jeunesse, de l’Enfance et de la Famille, l’Équipe régionale a formé des juges, magistrats, fonctionnaires de 
police et autres prestataires de services sur les éléments de la loi sur la protection de la famille récemment 
promulguée (financé par le Programme d’aide australien et ONU Femmes). 
 
En janvier, l’Équipe régionale a prêté son concours aux délégations de Palau et des Îles Salomon à 
l’occasion de leur examen périodique universel devant le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 
à Genève. L’Équipe régionale accompagne également le gouvernement samoan dans la phrase préparatoire 
de son examen périodique universel.  
 
Voici quelques-unes des activités inscrites au programme de 2016 et au-delà : 
 

• Rencontre sur les droits de la personne avec les députés ni-Vanuatu.  

• Présentation officielle de l’état des lieux des droits de la personne dans le Pacifique, en partenariat 
avec le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. 

• Présentation officielle du guide statistique pour la présentation des rapports de mise en œuvre des 
traités internationaux en Océanie.  

 
L’action de l’Équipe régionale a été évaluée par une équipe indépendante, qui a recommandé au ministère 
australien des Affaires étrangères et du Commerce de maintenir son flux de financement à destination de 
l’Équipe.  
 

Alliant accessibilité, expertise, compétence culturelle, réactivité, souplesse et forte identité de 
marque, l’Équipe régionale est singulière dans le paysage océanien. Au fil du temps, elle a 
contribué à enraciner la culture des droits de la personne et a tracé la voie à la création d’un 
pool régional d’acteurs qualifiés dans la défense des droits de la personne.  

 
(Évaluation indépendante, 2016) 

 
1.5 Département développement social  
 
Le Département développement social, qui comprend trois équipes chargées de la dimension genre, de la 
jeunesse et de la culture, est chargé de promouvoir l’action de la CPS dans ces trois domaines critiques. La 
nature des interventions des trois équipes évoluera avec le temps. Il s’agira notamment de modifier leur 
périmètre d’activités et leurs modalités de travail afin de veiller à faire porter leurs efforts sur l’intégration 
des problématiques liées au genre, à la jeunesse et à la culture dans l’ensemble des programmes de 
développement de la CPS. En tant qu’unité autonome, le Département développement social a obtenu 
d’importantes réalisations en 2015 et en 2016 dans les domaines de travail suivants.  
 
Domaine de travail 1 : Fourniture d’une assistance technique aux États et Territoires insulaires océaniens en 
matière d’approche intégrée et d’analyse des politiques sous l’angle du genre, de la jeunesse et de la 
culture, y compris par la génération de connaissances et un accompagnement lors des débats stratégiques 
sur la scène internationale.  
 
Domaine de travail 2 : Action régionale pour stimuler le développement social dans les États et Territoires 
insulaires océaniens, y compris par un travail de coordination régionale entre les organisations du CORP et 
les partenaires du développement en vue d’une exécution renforcée des programmes de développement 
social dans les pays océaniens.  
 
Domaine de travail 3 : Prise en compte systématique en interne et intégration des problématiques genre, 
culture et jeunesse dans l’ensemble des programmes de la CPS. 
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2. Division géosciences 
 
L’évaluation indépendante dont a fait l’objet la Division géosciences en 2015 a confirmé que les membres 
de la CPS apprécient le travail de la Division et que les programmes de travail actuels s’inscrivent dans le 
droit fil des priorités de la région. La Division a gagné le respect des parties prenantes dans la région. Elle a 
largement contribué à la réponse de la CPS après le passage du cyclone tropical Winston aux Fidji, en 
fournissant une aide au Bureau national de gestion des catastrophes des Fidji et en détachant du personnel 
sur place, en appuyant énergiquement l’évaluation des besoins post-catastrophe et en réalisant des levés 
sur le terrain afin d’estimer le run-up du phénomène de submersion marine dans les villages et d’améliorer 
la planification lors des prochaines interventions. L’unité de télédétection de la Division livre des 
évaluations continuelles des villages et des dégâts causés aux cultures.  
 
Des agents du Département eau et assainissement ont dispensé un appui et des conseils techniques aux 
Îles Marshall en réponse à la sécheresse qui frappe le pays, ainsi qu’un soutien similaire aux Îles Cook, à 
Kiribati, à Tokelau et à Tuvalu. Parmi les nouveaux projets du Département figure le programme « de la 
montagne au récif » financé par le Fonds pour l’environnement mondial à hauteur de 93 millions de dollars 
des États-Unis, mené dans 14 pays et centré sur la gestion des terres et des récifs. L’objectif du programme 
est de préserver et de renforcer les biens et les services de l’écosystème dans les pays océaniens 
(approvisionnement, réglementation, soutien et activités culturelles) par des approches intégrées de la 
gestion des terres, de l’eau, des forêts, de la biodiversité et des ressources côtières, contribuant à la 
réduction de la pauvreté, à la pérennisation des moyens de subsistance et à la résilience face aux 
changements climatiques. Grâce à sa gestion réussie d’initiatives régionales du Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM) et à sa gamme de capacités dans un large éventail de secteurs intéressant la mise en œuvre 
du programme, la CPS a été désignée partenaire régional d’exécution par le FEM et pilote à ce titre la 
coordination du programme.  
 
La Division explore aussi les potentialités de l’énergie géothermale, avec le possible soutien des 
gouvernements japonais et néo-zélandais. La Division envisage également la création de grands services 
programmatiques intégrés tournés vers l’adaptation des atolls à l’élévation du niveau de la mer, y compris 
des chantiers d’assèchement qui permettraient d’élever les atolls, ainsi que vers l’amélioration de la 
protection du littoral et même la création de nouvelles îles, là où c’est possible.  
 
3. Division ressources terrestres  
 
La Division ressources terrestres dispense des conseils et des services techniques, scientifiques et 
stratégiques aux États et Territoires insulaires océaniens dans un éventail de domaines : ressources 
génétiques, santé des végétaux et des animaux, production agricole, commerce de produits agricoles, 
biosécurité, élaboration de politiques agricoles, et gestion et mise en valeur durables des ressources 
terrestres, agricoles et forestières, y compris dans la filière biologique. Au cœur de ces services figurent le 
renforcement de la résilience climatique, la gestion des risques de catastrophe, l’amélioration de la sécurité 
alimentaire, ainsi que l’agriculture durable et la gestion durable des ressources terrestres. Rappelons par 
ailleurs la place prééminente de ces questions au regard des Objectifs de développement durable.  
 
 
Le deuxième ODD, qui vise à éliminer la faim et l’insécurité alimentaire, à améliorer la nutrition et à 
promouvoir l’agriculture durable, est particulièrement pertinent pour le travail de la Division. La relation 
entre sécurité alimentaire et ressources terrestres occupe une place prépondérante dans l’ODD n° 15 sur 
les écosystèmes, la biodiversité, les forêts et les terres, ainsi que dans l’ODD n° 5 sur la dimension genre, 
l’ODD n° 6 sur l’eau, l’ODD n° 8 sur la croissance économique et l’emploi, l’ODD n° 13 sur les changements 
climatiques et l’ODD n° 12 sur les modes de consommation et de production.  
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Le recours aux technologies de l’information et de la communication pour favoriser la transparence et la 
consultation dans l’élaboration des plans agricoles et pour lancer plusieurs projets novateurs constitue un 
élément phare du programme de travail 2015. La Division a mis en place une banque d’information sur les 
politiques du secteur agricole dans 15 pays océaniens. Ce référentiel électronique et convivial regroupe les 
principales politiques agricoles des pays concernés et, au-delà de permettre la consultation des politiques 
elles-mêmes, vise à élargir l’accès à l’information les concernant. Quant au Réseau océanien en vue de 
l’élaboration de politiques agricoles et forestières (PAFPNet), il fédère les décideurs, les agriculteurs, les 
jeunes et les principales parties prenantes dans plus de 20 États et Territoires insulaires océaniens. 
 
Au titre de sa stratégie « Les jeunes Océaniens et l’agriculture », la Division a formé des jeunes de cinq pays 
océaniens aux méthodes de communication sur les médias sociaux. Cette formation s’inscrit dans la droite 
ligne de la stratégie médias adoptée à la toute première semaine de l’agrotourisme de la Communauté du 
Pacifique, tenue aux Fidji. À titre expérimental, l’équipe du Projet Amélioration des services essentiels à 
l’agriculture (IKSA) s’est appuyée sur la téléphonie mobile afin de résoudre les problèmes d’asymétrie de 
l’information de manière pratique et bon marché, ce qui a permis à plus de 400 agriculteurs des Fidji de 
recevoir des informations actualisées sur les marchés, les prix, les rendements des cultures, les sources 
d’approvisionnement en semences et les variétés disponibles, ainsi que sur les conséquences des nuisibles.  
 
La Division a assisté les Îles Cook dans la mise en place d’un système d’information sur les marchés 
agricoles (intitulé AgIntel). Premier du genre dans la région, AgIntel centralise des renseignements d’une 
importance cruciale pour l’élaboration de politiques agricoles efficaces. 
 
La Division se fait également le fer de lance des TIC au service de l’application des plans d’action nationaux 
dans le secteur agricole. Le Samoa deviendra d’ailleurs bientôt le premier pays océanien à disposer d’un 
système d’information et de gestion complet pour le suivi-évaluation de son nouveau plan sectoriel 
national. 
 
Le Centre d’étude des cultures et des arbres du Pacifique (CePaCT) fournit des conseils scientifiques et 
techniques de rang mondial aux membres. Comme indiqué dans le Plan stratégique, le CePaCT pourrait 
bien devenir un domaine d’excellence de la CPS. Le Partenariat océanien sur les sols et l’agriculture 
biologique sont deux autres domaines dans lesquels la CPS pourrait envisager de développer des pôles 
d’excellence.  
 
4. Division développement économique  
 
La Division développement économique fait actuellement l’objet d’une évaluation externe indépendante. 
Déjà appliquée à la Division géosciences et à la Division ressources terrestres, la méthode d’évaluation vise, 
d’une part, à déterminer dans quelle mesure la Division développement économique est apte à remplir sa 
mission et, d’autre part, à préciser ses grandes fonctions et ses priorités. D’après les résultats préliminaires, 
les partenaires du développement et les membres de la CPS accordent beaucoup d’importance aux travaux 
de la Division, en particulier concernant l’administration des cadres régionaux en faveur des transports 
(essentiellement maritimes) et de l’énergie. L’évaluation met également le doigt sur certains axes de 
développement au sein de la Division, par exemple la nécessité d’investir dans la structuration d’une 
équipe formant un tout cohérent et dans la mise en œuvre d’un nouveau volet de travail sur la maîtrise de 
l’énergie dans les transports maritimes.  
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5. Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins  
 
A. Programme pêche hauturière 
 
Réalisations majeures depuis la dernière session du CRGA : 
 

• Le Programme pêche hauturière poursuit son travail d’optimisation des modalités de gestion et 
d’utilisation des données relatives aux pêcheries thonières. À cet effet, elle a déployé le nouveau 
logiciel TUFMAN2, déjà installé dans les bureaux de huit pays membres et désormais disponible sous 
forme d’application mobile afin de permettre le recueil de données en direct depuis le point de 
débarquement ou en mer.  

• En 2015, le Programme pêche hauturière a achevé la onzième campagne exploratoire du Programme 
régional de marquage des thonidés. Les données de marquage jouent un rôle crucial dans 
l’évaluation de la santé des stocks de thonidés relevant de la Commission des pêches du Pacifique 
occidental et central (WCPFC) et dans la compréhension de l’écologie des thonidés. 

• En 2015, les membres de la WCPFC ont adopté un point de référence cible (PRC) pour la bonite au 
sein de l’océan Pacifique occidental et central, après une campagne énergique des Parties à l’Accord 
de Nauru, soutenues par Tokelau. Le PRC vise à garantir des rendements, des recettes et des emplois 
stables dans la filière en Océanie.  

 
Activités prévues : 
 

• Mise au point d’approches d’évaluation de stratégies d’exploitation parallèles pour le Pacifique 
occidental et central, l’objectif étant de déterminer quelles stratégies répondent le mieux aux 
objectifs de gestion.  

• Collaboration avec des partenaires scientifiques en Australie, en Nouvelle-Zélande et en France en 
vue de l’étude des effets de l’acidification des océans sur les pêcheries hauturières du Pacifique, dans 
le contexte du changement climatique.  

• Introduire les fonctionnalités de notification électronique du logiciel TUFMAN2.  
 
B. Programme pêche côtière 
 
En 2015, le Programme pêche côtière a participé pour la première fois à une série d’évaluations des 
besoins post-catastrophe. Les trois sections du Programme ont toutes contribué à l’évaluation réalisée à 
Vanuatu suite au passage du cyclone tropical Pam, et à l’évaluation des dégâts causés à Chuuk (États 
fédérés de Micronésie) par le typhon Maysak. En 2016, le Programme se concentrera sur les activités de 
remise en état des pêcheries à petite échelle et de la filière aquacole à Vanuatu, avec le concours financier 
fourni par le gouvernement allemand au travers de la KfW. 
 
B.1 Développement de la pêche 
 
En 2015, les équipes de la Division pêche ont prêté leur concours à différents pays en vue de la mise en 
place de réseaux durables de dispositifs de concentration du poisson (DCP). Huit pays (Îles Cook, Fidji, 
Kiribati, Niue, Samoa, Samoa américaines, Îles Salomon, Tuvalu) disposent désormais de crédits destinés 
aux DCP dans leurs budgets courants affectés au secteur de la pêche. Parmi les projets prioritaires prévus 
en 2016 figure l’expérimentation d’une plateforme de pêche d’appâts (bagan), financée grâce à un 
partenariat avec l’Agence des pêches du Forum (FFA). Le personnel de la Division mettra également à 
l’essai un nouveau modèle de navire (trimaran – KIR 26) pour la pêche à la palangre à petite échelle à 
Kiribati, avec le concours financier du ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la Nouvelle-
Zélande. Le navire a été construit par un constructeur naval privé de Kiribati. 
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B.2 Aquaculture 
 
En 2015, la Division a collaboré avec le service des pêches et l’Université de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
afin d’aider le pays à mettre en place une écloserie expérimentale où se tiendront des essais de 
reproduction et de grossissement de crevettes d’eau douce Macrobrachium (espèce indigène). Des actions 
de développement des compétences ont été entreprises au profit d’aquaculteurs, de communautés et de 
pêcheurs. La mise en œuvre du cadre régional pour la biosécurité aquatique sera l’un des grands chantiers 
de 2016. Il s’agira entre autres de travailler avec les membres à la mise au point de politiques et dispositifs 
nationaux s’inscrivant en complément de l’instrument régional. Les agents de la Division contribueront par 
ailleurs au développement des compétences en formulation des aliments pour poisson dans plusieurs pays 
de la région.  
 
B.3 Science et gestion 
 
En 2015, une stratégie régionale a été élaborée en vue de promouvoir et de permettre la généralisation des 
approches écosystémiques et communautaires de l’halieutique. C’est ainsi que la « Nouvelle partition pour 
les pêches côtières – les trajectoires de changement » a été entérinée en 2015. La Section s’attachera 
en 2016 à renforcer les compétences des agents du service des pêches des Tonga concernant les méthodes 
d’enquête auprès des pêcheurs et d’analyse des données, le prélèvement d’échantillons biologiques et les 
inventaires de la ressource en invertébrés. La Section travaille par ailleurs main dans la main avec le service 
des pêches fidjien et d’autres institutions à l’élaboration d’une politique nationale sur les pêches. 
 
B.4 Information 
 
La bibliothèque numérique de la Division pêche s’est encore étoffée et compte près de 10 000 documents 
en accès intégral. Au total, 24 produits d’information (nationaux et régionaux) ont été réalisés (en 
collaboration avec la Section publications de la CPS). En 2016, la priorité ira à la mise en œuvre et à la 
diffusion du Kit pédagogique sur les pêches à l’usage des enseignants de Vanuatu et à la réalisation d’un 
guide d’identification des poissons côtiers les plus consommés en Océanie. 
 
6. Division santé publique 
 
La Division santé publique communique des informations et des avis spécialisés aux pays membres de la 
CPS à l’appui de leurs services essentiels de santé publique. Voici quelques-unes des réalisations majeures 
obtenues en 2015 et 2016 : 
 

• Renforcement de l’architecture sanitaire régionale, y compris en participant à l’élaboration du cadre 
de suivi des îles-santé et en resserrant en continu les liens de partenariat avec d’autres organisations.  

• Assistance aux pays océaniens touchés par des catastrophes : après le passage de Winston aux Fidji, 
du personnel a notamment été dépêché sur le terrain afin de renforcer les services de laboratoire et 
des équipes spécialisées en santé-nutrition ont assuré une mission de conseil technique en matière 
de surveillance et de nutrition. 

• Soutien apporté aux pays océaniens pendant l’épidémie de Zika, notamment assistance technique 
(en particulier soutien et conseils sur les épreuves biologiques) en vue de l’élaboration du plan 
national de lutte contre le virus Zika aux Fidji. Nouvelles dispositions pour la détection des 
arboviroses, mises en place avec l’Institute of Environmental Science and Research (ESR) de 
Nouvelle-Zélande et l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie (IPNC) à Nouméa. 

• Contribution à l’évaluation des modalités de communication sur les risques associés aux maladies 
non transmissibles et à l’élaboration du plan associé du ministère de la Santé publique et des 
Services sociaux de Guam, et communication stratégique ciblée en matière de santé en amont du 
Festival des arts du Pacifique, qui se déroule à Guam aux mois de mai et juin 2016. 

• Dans le cadre de l’assistance technique fournie par la CPS après le passage du cyclone Winston, 
participation aux travaux du groupe spécialisé en santé-nutrition formé au sein du ministère de la 
Santé et des Services médicaux. 
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• Publication d’un avis actualisé sur les directives techniques relatives à la nouvelle initiative mondiale 
visant à accélérer les efforts destinés à mettre fin à l’épidémie de sida, et contribution à la 
préparation des recommandations des partenaires techniques régionaux sur le VIH et les infections 
sexuellement transmissibles, à l’intention de l’Instance régionale océanienne de coordination de pays 
(PIRMCCM).  

• Organisation conjointe (avec l’Organisation mondiale de la Santé, OMS) de la réunion des directeurs 
de la santé, tenue les 27 et 28 avril 2016. 

• Organisation conjointe du Sommet océanien sur les maladies non transmissibles aux Tonga (20-
22 juin 2016), en concertation avec la Fédération internationale du diabète et avec le soutien de 
l’OMS, de la Banque mondiale et des ministères australien et néo-zélandais des Affaires étrangères 
et du Commerce. 

 
Voici quelques-uns des volets d’activité majeurs prévus par la Division pour 2016 :  
 

• Poursuite des activités de perfectionnement des moyens humains.  

• Assistance aux pays touchés par des catastrophes. 

• Missions conjointes dans les pays avec d’autres membres du groupe de travail sur les maladies non 
transmissibles et la sécurité alimentaire, en vue de mettre à l’essai des interventions à Kiribati, aux 
Îles Salomon et aux Tonga. 

• Collaboration avec divers partenaires sur une note relative au cancer du col de l’utérus, dans le cadre 
de l’appel à propositions lancé au titre du Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique.  

• Clôture finale des subventions du Fonds mondial précédemment gérées par l’Unité administration 
des subventions (aujourd’hui dissolue) de la CPS.  

 
La Division santé publique a entamé des négociations avec l’Agence française de développement (AFD) au 
sujet d’un éventuel partenariat qui entrerait en vigueur à compter de 2017 et porterait sur les activités du 
Réseau océanien de surveillance de la santé publique (ROSSP), pour un montant d’environ deux à trois 
millions d’euros. Les difficultés budgétaires de la CPS ont eu un effet immédiat sur les capacités de 
recrutement de la Division, qui a dû reporter les procédures de recrutement prévues pour plusieurs postes 
importants.  
 
7. Division statistique pour le développement 
 
En 2015, la Division statistique pour le développement a effectué d’importantes percées dans les trois 
grands domaines décrits ci-dessous :  
 
1. Amélioration des bases de données administratives et des systèmes d’information de gestion 

associés dans trois domaines clés : 
 

a. Registres et statistiques d’état civil – les progrès notables enregistrés dans ce domaine sont en 
grande partie à mettre à l’actif d’un partenariat efficace regroupant sous l’égide du Groupe 
d’entente de Brisbane 12 organisations techniques, universités, partenaires financiers et 
associations professionnelles.  

b. Mise en place d’une plateforme régionale d’assistance technique aux systèmes nationaux 
d’information sur la gestion de l’éducation, afin d’améliorer le recueil, l’analyse et la diffusion 
des statistiques sur l’éducation. 

c. Statistique économique, en particulier registres des sociétés et statistiques commerciales 
 
2. Généralisation de méthodes et nomenclatures statistiques régionales communes :  
 

a. Accord donné par les pays concernant l’utilisation d’une méthode et d’un questionnaire 
régionaux normalisés d’enquête sur le budget et la consommation des ménages, qui 
permettent non seulement d’obtenir des statistiques véritablement comparables et de 
meilleure qualité, mais aussi de réaliser des économies, puisque les mêmes supports de 
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formation, les mêmes systèmes de saisie/traitement/tabulation des données et les mêmes 
modèles de rapport peuvent désormais être utilisés.  

b. Élaboration d’un ensemble commun de modules de recensement de la population – la plupart 
des renseignements sont obtenus à l’aide de questionnaires communs, ce qui permet aux pays 
océaniens de faire des économies.  

 
3. Intensification des efforts de promotion de la statistique et de diffusion des données statistiques : 

La Division a diffusé des affiches, des vidéos, des supports d’infographie et des fiches d’information 
thématiques, a remanié le site Web du système d’information statistique de la région Pacifique 
(PRISM) et met régulièrement à jour sa base de données sur les indicateurs de développement. 

 
Au menu principal de la Division en 2016 figurent les activités suivantes : 
 
1. Procéder à cinq enquêtes sur le budget et la consommation des ménages aux Îles Cook, à Niue, à 

Tokelau, aux Tonga et à Tuvalu, puis analyser les données recueillies, et assister ces pays (à 
l’exception de Tuvalu) ainsi que le Samoa à mener à bien leur recensement 2016 de la population 
et des logements.  

 
2. Procéder à un état des lieux des indicateurs disponibles dans la région pour mesurer les ODD, en 

collaboration avec les principales organisations du CORP et les systèmes statistiques nationaux 
de 15 pays insulaires océaniens.  

 
 

________________________ 
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ANNEXE 2 
 

RÉSUMÉ DES SUITES DONNÉES AUX DÉCISIONS PRISES À LA QUARANTE-CINQUIÈME SESSION DU CRGA 

Contexte Décisions du CRGA (quarante-cinquième session) Mise en œuvre 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR – RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Le Directeur général présente succinctement les grandes 
activités entreprises en 2015 afin de conforter la place 
qu’occupe la CPS en tant que principale organisation 
scientifique et technique de la région Pacifique, œuvrant 
au service du développement durable de ses États et 
Territoires membres. Le programme de réformes amorcé 
en 2014 afin de donner à la CPS les moyens de remplir sa 
mission future, notamment en termes d’analyse des 
priorités et de fidélisation des compétences essentielles, 
s’est poursuivi en 2015, année marquée par la formulation 
du nouveau Plan stratégique de la Communauté du 
Pacifique 2016-2020. Des plans d’activité pluriannuels 
détaillant les activités techniques de la CPS et incorporant 
l’approche programme intégrée seront à présent établis 
dans le droit fil du Plan stratégique, tandis que les 
processus de suivi-évaluation et d’amélioration continue 
seront renforcés pour soutenir la quête d’efficacité de 
l’Organisation. À l’avenir, il sera impératif de mettre en 
place un mécanisme de financement pérenne et 
prévisible, d’autant que la dépendance actuelle de la CPS 
à l’égard des fonds projet et le déséquilibre entre la 
composante projet et la composante ordinaire de son 
budget l’exposent à des risques et font obstacle à la 
répartition stratégique de ses ressources. À cet égard, les 
conventions de partenariat conclues par la CPS avec 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Commission 
européenne offriront davantage de souplesse dans 
l’utilisation des ressources disponibles. Il est également 
essentiel d’améliorer les modalités de collaboration des 
organisations membres du Conseil des organisations 

Le CRGA recommande à la Conférence de :  
 

 

i. prendre note des réalisations de la Communauté du Pacifique 
(CPS) pour l’année 2015 ;  

 

ii. noter l’avancement du programme de réformes de la CPS, y 
compris la nouvelle organisation du « top management » 
examinée lors des consultations sur le nouveau Plan 
stratégique ;  

 

iii. donner instruction au Secrétariat de prendre une part active 
dans l’évaluation des dispositifs de gouvernance et de 
financement du CORP, et encourager les membres à en faire 
de même ;  

Document soumis à la 
quarante-sixième session du 
CRGA (point 6 de l’ordre du 
jour, Cadre pour le régionalisme 
dans le Pacifique) 

iv. approuver les efforts déployés par le Secrétariat et les 
membres pour accroître le rayonnement de la Communauté 
du Pacifique, sa visibilité et ses partenariats, et demander la 
poursuite de ces efforts ; 

 

v. souscrire à l’initiative prise par le Secrétariat de définir 
clairement ses domaines d’intervention prioritaires et de 
cibler ses ressources en conséquence, conformément au Plan 
stratégique de la Communauté du Pacifique 2016-2020 ;  

 

vi. au besoin, fournir au Secrétariat des orientations concernant 
les principaux défis que doit relever la CPS sur le plan de la 
gouvernance, des partenariats, de l’architecture régionale et 
de la cohérence de l’action des organisations du CORP ;  

 

vii. noter la situation financière précaire dans laquelle se trouve la 
CPS, approuver l’objectif d’augmentation de la composante 
ordinaire du budget à hauteur de 35 % environ du budget 
total, et convenir de mettre à l’étude les possibilités de 
partage de coûts de certains services particuliers et de 

Perspectives financières et 
stratégie de financement 
présentées au titre du point 7 
de l’ordre du jour 
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régionales du Pacifique (CORP), en particulier pour la mise 
en œuvre du Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique, 
si l’on veut rationaliser l’emploi des ressources et 
optimiser les résultats obtenus sur le front du 
développement et au profit des populations de la région 
océanienne.  

mobilisation des ressources en général, étant entendu qu’un 
compte rendu complet faisant état des perspectives 
financières de l’Organisation sera présenté à la quarante-
sixième session du CRGA en juin 2016 ;  

viii. noter que le Secrétariat est convenu de revenir dans les 
usages à l’emploi du nom officiel de l’Organisation, à savoir la 
« Communauté du Pacifique » (« Pacific Community »), tel 
qu’adopté par la trente-septième Conférence du Pacifique 
Sud en 1997 en lieu et place de « Commission du Pacifique 
Sud », puis confirmé par voie de résolution à la huitième 
Conférence de la Communauté du Pacifique. Cette décision 
permettra d’abandonner le terme « Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique », nom officieux dont l’usage s’est 
répandu ces dernières années. Noter par ailleurs que la 
Communauté du Pacifique (« the Pacific Community ») 
désigne les membres et le Secrétariat dans son ensemble, de 
même que le sigle « CPS » (« SPC ») ; et de  

Changement effectué en 
novembre 2015  

ix. prendre note du logo actualisé de la Communauté du 
Pacifique et de la charte graphique qui l’accompagne. 

En vigueur 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR – ÉVALUATION DU DISPOSITIF DE GOUVERNANCE : MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 

À l’issue de l’évaluation du dispositif de gouvernance de la 
CPS, réalisée en 2014, neuf recommandations ont été 
énoncées afin de renforcer la gouvernance de 
l’Organisation. En conséquence, les sessions du CRGA se 
tiendront désormais en milieu d’année et non plus en fin 
d’année, le rôle de la Conférence de la Communauté du 
Pacifique a été précisé, le périmètre d’attributions du 
Comité d’audit et des risques a été étendu au budget et 
aux acquisitions de grande envergure, un sous-comité du 
CRGA a été établi pour piloter l’élaboration du nouveau 
Plan stratégique de la CPS et les délégués à la quarante-
sixième session du CRGA seront conviés à une session 
introductive en préparation de la réunion. 
 
Un projet préliminaire définissant le mandat du CRGA a 
été établi et sera très prochainement communiqué aux 
membres en vue de futures consultations. Par ailleurs, il 

Le CRGA recommande à la Conférence de :  

i. prendre note des progrès réguliers accomplis dans la mise 
en œuvre des recommandations issues de l’évaluation du 
dispositif de gouvernance, ainsi que des obstacles freinant la 
pleine application de certaines d’entre elles ; 

Bilan présenté au titre du point 
5 de l’ordre du jour sur 
l’évaluation des dispositifs de 
gouvernance  
 
Formation sur les fonctions de 
gouvernance prévue 
le 28 juin 2016  

ii. prendre note de l’importance du principe de continuité de la 
représentation au sein du CRGA et noter que les membres 
ont communiqué au CRGA des informations actualisées 
concernant l’application de ce principe ; et de  

Point relevant de la 
responsabilité des membres  

iii. noter que le CRGA a décidé que la quarante-sixième 
session du CRGA se tiendrait durant la deuxième quinzaine 
du mois de juin 2016. 

Session prévue du 28 au 
30 juin 2016 
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appartient aux membres d’appliquer le principe de 
continuité de la représentation lors des différentes 
réunions, comme il leur a été recommandé. À cet égard, il 
convient de noter que certains membres s’inscrivent déjà 
dans cette démarche et sont représentés par les mêmes 
délégués depuis un certain temps. La possibilité de 
renforcer la présence de la CPS dans différents points 
stratégiques de la région sera également mise à l’étude. 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR – POLITIQUE RÉGISSANT LE STATUT DE MEMBRE 
POINT 4.1 DE L’ORDRE DU JOUR : POINT SUR L’ADHÉSION DU TIMOR-LESTE 

Les participants à la quarante-troisième session du CRGA 
et à la huitième Conférence de la Communauté du 
Pacifique ont approuvé une résolution élargissant la 
compétence territoriale de la Communauté du Pacifique 
au Timor-Leste. Cette résolution est entrée en vigueur le 
19 novembre 2014. Dans ce contexte, à l’occasion de sa 
quarante-quatrième session, le CRGA a chargé le 
Secrétariat d’adresser un courrier officiel au Timor-Leste 
l’invitant à devenir membre de la Communauté du 
Pacifique. Dans une note diplomatique qui lui a été 
envoyée le 9 février 2015, le Gouvernement du Timor-
Leste a été officiellement invité à adhérer à la 
Communauté du Pacifique et s’est vu notifier la procédure 
à suivre pour adhérer à la Convention de Canberra, 
condition préalable à l’obtention du statut de 
Gouvernement membre de la Communauté du Pacifique. 
Le Secrétariat a été informé que le Conseil des ministres et 
le Parlement du Timor-Leste devaient signifier leur accord 
pour que la procédure d’adhésion puisse aboutir et, après 
ses entrevues avec le ministre et le vice-ministre des 
Affaires étrangères du Timor-Leste, il attend désormais 
que lui soient communiquées des informations 
complémentaires concernant l’accomplissement de ces 
formalités internes, attendu très prochainement.  

Le CRGA recommande à la Conférence de prendre note de 
l’avancement des pourparlers engagés avec le Timor-Leste au sujet 
de son éventuelle adhésion à la Communauté du Pacifique. 

Le Timor-Leste ne s’est pas 
encore prononcé sur une 
éventuelle adhésion et devrait 
entamer en premier lieu des 
démarches pour adhérer à 
l’Association des nations de 
l'Asie du Sud-Est (ASEAN). 
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POINT 4.2 DE L’ORDRE DU JOUR – POLITIQUE RELATIVE AUX STATUTS DE MEMBRE ET D’OBSERVATEUR 

Suite à la décision prise par le CRGA en 2013 de confier à 
un groupe de travail le soin de réfléchir à la possibilité de 
créer les catégories de membre associé et d’observateur, 
le CRGA réuni en sa quarante-quatrième session a prié le 
Secrétariat d’élaborer, en concertation avec les pays 
membres, une politique régissant le statut d’observateur 
permanent auprès de la CPS afin de préciser les critères et 
les procédures d’admission applicables, ainsi que le 
traitement et les charges associés à un tel statut, puis de 
soumettre ce texte à la neuvième Conférence de la 
Communauté du Pacifique pour adoption. Document non 
juridiquement contraignant, la politique de la 
Communauté du Pacifique relative aux statuts de membre 
et d’observateur permanent, ainsi élaborée et présentée 
pour approbation, est un guide précis des procédures 
administratives à suivre pour devenir membre de la 
Communauté du Pacifique et obtenir le statut 
d’observateur permanent auprès de la CPS. Cette politique 
est également un précieux outil qui permettra de 
renforcer le rayonnement de la CPS et de forger des 
partenariats de longue durée au profit de la région. La 
politique a fait l’objet d’un examen juridique et a été jugée 
conforme aux dispositions applicables de la Convention de 
Canberra, ce qui élimine toute nécessité d’amender cette 
dernière et permet de réaffirmer le statut de l’ensemble 
des membres actuels de la Communauté du Pacifique.  

Le CRGA recommande à la Conférence d’adopter la résolution 
entérinant la politique de la Communauté du Pacifique relative aux 
statuts de membre et d’observateur permanent.  

Résolution adoptée  
 
L’UE a été invitée à devenir 
observateur permanent. 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR – GOUVERNANCE ET AXES DE TRAVAIL  
DU PROGRAMME POUR L’ÉVALUATION ET LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT (ANCIENNEMENT SPBEQ) 

Lors d’une assemblée extraordinaire du Conseil océanien 
de la qualité de l’enseignement tenue en février 2015, il a 
été décidé de confirmer l’appellation du Conseil océanien 
de la qualité de l’enseignement et de rebaptiser son 
programme de travail comme suit : Programme pour 
l’évaluation et la qualité de l’enseignement (EQAP). Étant 
donné que l’EQAP fait désormais partie intégrante de la 

Le CRGA recommande à la Conférence de :  

i. approuver la mission et la fonction du Conseil océanien de 
la qualité de l’enseignement en tant que sous-comité du 
CRGA ;  

Achevé 
 
 
Achevé 
 
 

ii. noter et valider la nouvelle appellation du programme : 
Programme pour l’évaluation et la qualité de 
l’enseignement ;  
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CPS, il a par ailleurs été décidé qu’en termes de 
gouvernance, l’EQAP serait placé sous la supervision du 
CRGA et, en dernier ressort, de la Conférence de la 
Communauté du Pacifique. Néanmoins, compte tenu du 
degré de spécialisation des activités de l’EQAP, il a été 
proposé de faire du Conseil un sous-comité du CRGA doté 
d’affectations spéciales. Il conservera ainsi son rôle de 
conseil et l’ensemble de ses fonctions actuelles, dont la 
mission d’homologation des brevets d’enseignement 
secondaire, et remettra des avis à la CPS sur les évolutions 
intervenant dans l’évaluation des systèmes éducatifs, la 
qualité de l’enseignement et les domaines de travail 
prioritaires. Par conséquent, l’EQAP relèvera directement 
du Directeur général de la CPS, tandis que, sur le plan de la 
gouvernance, son Conseil se présentera chaque année 
devant le CRGA pour rendre compte des activités de 
l’EQAP. Le Directeur général précise par ailleurs selon 
quelles modalités les services de l’EQAP seront fournis aux 
membres.  

iii. confirmer la compétence de la CPS en tant qu’autorité de 
délivrance et d’homologation ; et de  

Achevé 

iv. autoriser l’élaboration et l’adoption d’un mandat et d’un 
cahier des charges révisés pour le Conseil océanien de la 
qualité de l’enseignement, en tant que sous-comité du 
CRGA. 

Le Conseil océanien de la qualité 
de l’enseignement s’est réuni le 
16 mars 2016, la veille de la 
réunion du comité de pilotage 
de la PILNA. Un mandat et un 
cahier des charges révisés 
avaient été présentés au Conseil 
avant la réunion de mars. Le 
groupe a examiné et débattu le 
mandat révisé, puis adopté le 
texte tel qu’amendé en séance. 
Les participants à la réunion ont 
décidé de présenter le mandat 
révisé au CRGA et de 
recommander son adoption par 
ce dernier. Étant donné que les 
membres du Conseil, devenu 
sous-comité, se sont réunis 
physiquement en mars, la 
rencontre qu’il avait été 
recommandé d’organiser la 
semaine suivant le CRGA n’a 
plus lieu d’être. La prochaine 
réunion du sous-comité se 
tiendra au plus tard huit 
semaines avant le coup d’envoi 
de la quarante-septième session 
du CRGA, comme prévu dans le 
mandat révisé du sous-comité.  
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POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR – CADRE POUR LE RÉGIONALISME DANS LE PACIFIQUE 

Dans un exposé présenté conjointement par le FIP et la 
CPS, le CRGA est informé de l’état d’avancement de la 
mise en œuvre du Cadre pour le régionalisme dans le 
Pacifique et des propositions soumises par la CPS au sous-
comité spécialisé sur le régionalisme, qui émane du 
Comité des représentants officiels des pays membres du 
Forum (FOC). Le sous-comité a recommandé aux chefs 
d’État et de gouvernement des pays membres du Forum 
de se pencher sur les cinq priorités suivantes, 
sélectionnées grâce à un mécanisme participatif 
d’élaboration des politiques publiques : a) augmentation 
des retombées économiques de la pêche et de la 
surveillance maritime, b) changement climatique et 
risques de catastrophe, c) technologies de l’information et 
de la communication, d) Papouasie occidentale, et 
e) dépistage et prévention du cancer du col de l’utérus. La 
CPS s’engage en faveur de la mise en œuvre dudit cadre, 
dans les domaines relevant de son mandat, consciente 
d’une part qu’il s’inscrit dans un processus public de 
définition des priorités, mais d’autre part que les membres 
de la CPS ne sont pas tous associés au processus tracé par 
le cadre et qu’aucune ressource nouvelle n’est pour 
l’heure disponible pour agir sur les axes prioritaires 
retenus. 

Le CRGA recommande à la Conférence de :  
 

 

i. prendre note de la participation de la CPS au Cadre pour le 
régionalisme dans le Pacifique et des propositions soumises au 
sous-comité spécialisé sur le régionalisme ; 

Travaux en cours 

ii. décider que les propositions intitulées Cadre océanien pour 
l’épanouissement des jeunes et Îles bio – Cultivons notre 
avenir grâce à l’agriculture biologique et au commerce éthique 
devront être analysées plus avant et être soumises pour 
examen à la quarante-sixième session du CRGA ;  

Point à examiner au titre du 
point 6 de l’ordre du jour 
 
 
 
Point à examiner au titre du 
point 6 de l’ordre du jour 

iii. prier instamment le Secrétariat de poursuivre le travail engagé 
sur les projets soumis au sous-comité spécialisé, et 
notamment ceux qui nécessitent l’examen des ministres 
océaniens, et demander à ce que leur état d’avancement soit 
communiqué à la quarante-sixième session du CRGA ; et de  

iv. reconnaître que la CPS aurait besoin de moyens 
supplémentaires pour mettre en œuvre les décisions des 
dirigeants océaniens relatives aux priorités régionales 
intéressant l’Organisation, et insister pour que ces moyens ne 
soient pas ponctionnés sur les dotations budgétaires 
existantes. 

Noté 

POINT 6 B DE L’ORDRE DU JOUR – LE CONSEIL DES ORGANISATIONS RÉGIONALES DU PACIFIQUE (CORP) AU SERVICE DE LA COHÉRENCE DE L’ACTION RÉGIONALE   

Étant entendu que le CORP a pour vocation d’amener les 
organisations régionales, y compris la CPS, à œuvrer le 
plus efficacement et le plus rationnellement possible à la 
concrétisation de leur but commun, à savoir le 
développement durable des États et Territoires insulaires 
océaniens, le CRGA est informé de la teneur du rapport de 
la présidente du CORP, dans lequel sont abordés divers 
thèmes, dont le rôle du CORP au regard du Cadre pour le 
régionalisme dans le Pacifique, le renforcement de la 
coordination régionale dans le dialogue avec les 

Le CRGA recommande à la Conférence de : 
 

 

i. prendre acte du rapport de la présidente du Conseil des 
organisations régionales du Pacifique (CORP) et en approuver 
les recommandations ; 

Point présenté au titre du point 
6 de l’ordre du jour 
 
Point présenté au titre du point 
6 de l’ordre du jour 

ii. réaffirmer la nécessité, pour le Secrétariat, de continuer à 
œuvrer pour une meilleure coordination du CORP, tout en 
préservant les intérêts de la Communauté du Pacifique ; 

iii. noter que c’est au Directeur général qu’il appartient de 
promouvoir la cohésion du CORP au nom de la Communauté 
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bailleurs/pourvoyeurs de fonds extérieurs, et la 
coordination du soutien apporté aux pays, à l’échelon 
régional et international. Le rapport renferme également 
un certain nombre de recommandations, adoptées 
ultérieurement par le FOC, et encourage notamment les 
organisations membres du CORP à poursuivre leurs 
discussions concertées avec les bailleurs externes, en 
particulier dans le cadre du 11e Fonds européen de 
développement. Il est par ailleurs proposé de conduire 
une étude sur les dispositifs régionaux de gouvernance et 
de financement afin de mettre en évidence les moyens de 
renforcer l’action collective du CORP. Le cahier des 
charges de l’étude, qui est actuellement élaboré avec la 
participation de la CPS, tiendra compte des 
recommandations issues de l’évaluation du dispositif de 
gouvernance de la Communauté du Pacifique. 

du Pacifique, et qu’il sollicitera les conseils du CRGA lorsqu’il 
est confronté à des questions ayant une incidence sur la 
gouvernance de l’Organisation ; 

iv. décider de participer activement à l’étude relative aux 
instruments régionaux de financement et de gouvernance, 
en veillant à une représentation adéquate des membres de 
la Communauté du Pacifique au sein de toute équipe 
d’évaluation ou groupe de travail correspondant ; et de 

v. exhorter les organisations membres du CORP à redoubler 
d’efforts pour renforcer leur cohésion dans le but d’améliorer 
leur action en faveur des États et Territoires membres. 

Travaux en cours 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR – PLAN STRATÉGIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE 2016-2020 
(SESSION À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX MEMBRES DU CRGA) 

 
POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR – PRÉSENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE  DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE 2016-2020 

 
(PLAN STRATÉGIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE : RECOMMANDATIONS SOUMISES À L’EXAMEN DU CRGA – Document établi durant la session à huis 

clos qui a réuni les membres du CRGA et les membres du sous-comité du CRGA sur le Plan stratégique, et présenté par ce dernier) 

Le CRGA se réunit en session extraordinaire 
le 1er novembre 2015 afin de présenter au Comité plénier 
ses recommandations finales sur le projet de Plan 
stratégique de la Communauté du Pacifique 2016-2020, 
ainsi que sur sa mise en œuvre. Les participants examinent 
et adoptent les amendements visant le projet final diffusé 
aux membres pour observation. Il est convenu qu’un sous-
comité du CRGA (le sous-comité pour la mise en œuvre du 
Plan stratégique) sera constitué afin de suivre l’application 
du Plan. Le projet de mandat du sous-comité, son 
périmètre d’attributions et sa composition sont également 
débattus. Le CRGA prie les membres du sous-comité sur le 
Plan stratégique de réfléchir à la composition de ce 
nouveau sous-comité et de lui soumettre ses 

Le CRGA est invité à :  
 

 

i. approuver le projet de Plan stratégique de la Communauté du 
Pacifique 2016-2020, tel que présenté et amendé en séance 
(conformément aux vues exprimées par les membres) de 
manière à : 

 
a. préciser le rôle du Secrétariat au sein de la Communauté 

du Pacifique ; 
b. insister sur l’importance de l’approche intégrée du 

développement social (genre, culture, jeunesse et droits 
de la personne) et en faire une priorité ; 

c. développer les futurs domaines d’excellence là où une 
base de connaissances appropriée existe et en 
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recommandations à ce sujet. concertation avec le CRGA ; 
d. rechercher de nouveaux gains d’efficacité en interne ; 
e. reconnaître que, s’agissant du changement climatique 

(page 5 du Plan stratégique), la CPS doit intervenir dans 
les domaines relevant de son mandat ; 

ii. convenir de constituer un sous-comité du CRGA pour la mise 
en œuvre du Plan stratégique, lequel sera chargé d’assister le 
CRGA dans sa mission de gouvernance et de contrôle de la 
mise en œuvre du Plan stratégique et de fournir 
régulièrement au CRGA des avis et des conseils à cet égard, et 
dont le mandat est joint en annexe ; et à 

Le sous-comité a été constitué 
et a tenu sa première réunion 
les 18 et 19 mai 2016. 

iii. arrêter la composition de ce sous-comité en invitant les 
membres du CRGA qui le souhaitent à s’associer aux travaux, 
tout en respectant les principes de représentation 
applicables. Doivent notamment être représentés les groupes 
de pays suivants : Mélanésie, Micronésie, Polynésie, membres 
francophones et membres métropolitains. Si le nombre de 
volontaires est supérieur au nombre de membres admis au 
sein du sous-comité, le CRGA se prononcera sur la procédure 
à suivre pour réduire ce nombre. Il pourra par exemple 
demander si les membres ayant manifesté leur intérêt 
acceptent de se retirer, appliquer le principe de 
représentativité des membres ou adopter toute autre mesure 
qui lui semblera appropriée. 

La composition du sous-comité 
a été arrêtée dans le respect 
des principes de représentation 
applicables. 

POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR – RAPPORT DE LA DIRECTION OPÉRATIONS ET GESTION 

POINT 9.1 B DE L’ORDRE DU JOUR – RECONDUCTION DU MANDAT DU COMITÉ D’AUDIT ET DES RISQUES 

Le Comité d’audit et des risques a été institué par la 
quarante-deuxième session du CRGA et ses membres ont 
été nommés pour un mandat de trois ans (octobre 2012 - 
décembre 2015). Pendant cette période, le Comité s’est 
réuni régulièrement et a livré de précieux conseils au 
Secrétariat, tout en développant une connaissance 
approfondie du mode de fonctionnement de la CPS. Dans 
une logique de continuité et de qualité des conseils 
prodigués, le Secrétariat prie le CRGA d’envisager de 
reconduire les membres du Comité pour trois années 

Le CRGA recommande à la Conférence de reconduire le président 
du Comité d’audit et des risques dans ses fonctions pour trois 
années supplémentaires et de noter la décision prise par le CRGA 
de renouveler le mandat des deux autres membres du Comité pour 
la même période.  

Décisions notées en novembre 
2015. 



CPS/CRGA 46 (16)/Document 2 
Page 34 
 

supplémentaires et de proposer à la Conférence de 
renouveler le mandat du président du Comité, notant par 
ailleurs la nécessité de planifier la relève afin de faire en 
sorte que l’excellent travail du Comité puisse se poursuivre 
à l’avenir.  

POINT 9.2 DE L’ORDRE DU JOUR – ÉTATS FINANCIERS 2014 ET CONTRIBUTIONS STATUTAIRES 

Les états financiers vérifiés de la CPS et le rapport des 
vérificateurs des comptes pour l’exercice 2014 sont soumis 
à l’examen du CRGA, de même que le relevé à jour des 
contributions statutaires. Cette année encore, et pour la 
dix-neuvième année consécutive, les états financiers de la 
CPS et de la Caisse de prévoyance ont fait l’objet d’une 
approbation sans réserve. En date du 1er novembre 2015, 
17 des 26 membres de la CPS ont acquitté la totalité de 
leurs contributions statutaires à la CPS. La majorité des 
membres ont consenti d’importants efforts pour payer en 
tout ou partie leurs contributions pendant l’exercice en 
cours. Le montant total des contributions à recevoir 
s’élève à 2 806 958 UCOM, soit environ 3,1 millions de 
dollars des États-Unis. Sept membres n’ont pas encore 
acquitté leurs contributions pour l’exercice 2015, mais 
n’ont à leur passif aucun arriéré majeur, et deux membres 
accusent des arriérés significatifs, d’un montant total de 
711 370 UCOM.  

Le CRGA recommande à la Conférence de :  
 

 

i. S’agissant des états financiers de l’exercice 2014 : 

 
a. accepter sans réserve les états financiers vérifiés pour 

l'exercice 2014 comme reflétant fidèlement la situation 
financière et les résultats financiers de la Communauté 
du Pacifique et de sa Caisse de prévoyance, et noter que 
les registres comptables ont été tenus en bonne et due 
forme ;  

Travaux en cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi assuré avec les membres 
concernés  
 
 
Mise en place de plans de 
paiement 

ii. S’agissant des contributions statutaires : 

 
a. reconnaître que de nombreux membres ont consenti 

d'importants efforts ;  
b. prier les membres qui doivent encore acquitter leurs 

contributions, en particulier ceux accusant des arriérés, 
de verser les montants dus dans les meilleurs délais ; et 
de  

c. prier les membres traversant des difficultés financières 
de convenir d'un calendrier de paiement avec le 
Secrétariat. 
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POINT 9.3 DE L’ORDRE DU JOUR – BUDGET RECTIFICATIF 2015 ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 

Le budget rectificatif 2015 et le budget prévisionnel de la CPS 
pour l’exercice 2016 sont présentés au CRGA. Établi à 113,978 
millions d’UCOM, le budget rectificatif 2015 est à l’équilibre. De 
manière générale, le budget rectificatif 2015 affiche une légère 
hausse de 3,027 millions d’UCOM par rapport au budget initial 
de 110,951 millions d’UCOM. Le budget proposé pour l’exercice 
2016 est équilibré et se chiffre à 93,39 millions d’UCOM ; il se 
décline en une composante ordinaire (26,986 millions d’UCOM) 
et une composante programme/projet (66,404 millions 
d’UCOM). Le budget prévisionnel est néanmoins en baisse par 
rapport aux précédents exercices, principalement en raison du 
hiatus entre la fin des cycles de financement des projets et le 
début des cycles suivants (en particulier pour le Fonds 
européen de développement). Le CRGA est alerté sur le fait que 
les prévisions budgétaires font apparaître un déficit de 2,597 
millions d’UCOM pour l’exercice 2017 et de 3,818 millions 
d’UCOM pour l’exercice 2018. Soucieux d’équilibrer le budget 
2016, le Secrétariat a effacé le déficit annoncé de 1,2 million 
d’UCOM par le biais de mesures de maîtrise des coûts 
appliquées à l’échelle interne à l’ensemble des divisions 
techniques et de la Direction opérations et gestion. Le 
Secrétariat est également parvenu à dégager des financements 
pour renforcer les réserves de l’Organisation au titre du budget 
2016, dans la droite ligne des demandes précédemment 
présentées en ce sens par le CRGA, étant entendu que des 
informations plus détaillées seront communiquées à ce sujet 
lors de la quarante-sixième session du CRGA. Le Secrétariat est 
déterminé à s’attaquer aux déficits budgétaires annoncés et à 
relever le niveau des ressources disponibles pour assurer la 
mise en œuvre des initiatives prévues au titre du Plan 
stratégique de la Communauté du Pacifique 2016-2020, y 
compris par le recrutement d’un nouveau Directeur des 
finances, la recherche pleine et entière de financements 
durables au cours des trois prochains cycles budgétaires et la 
systématisation de cette démarche pour les cycles suivants.  

Le CRGA recommande à la Conférence de : 
 

 

i. prendre note du budget rectificatif 2015 ;   

ii. approuver le budget prévisionnel pour l’exercice 2016 ;  

iii. accepter la demande du Secrétariat de prélever 600 000 
UCOM sur les fonds de réserve afin de financer les 
priorités et les initiatives prévues au titre du nouveau 
Plan stratégique de la Communauté du Pacifique 
pendant l’exercice 2016 ; 

 

iv. prendre acte de la situation budgétaire préoccupante 
prévue pour les exercices 2017 et 2018 ;   

 

v. reconnaître les efforts constructifs déployés par le 
Secrétariat pour consolider les réserves de la CPS ; et de  

 

vi. approuver les dispositions prises par le Secrétariat en 
vue d’élaborer plus avant et de mettre en œuvre 
pleinement aux cours des trois prochains cycles 
budgétaires, et systématiquement par la suite, une 
stratégie de financement à long terme assortie 
notamment de mécanismes de recouvrement des coûts 
et de fixation des priorités. 

Document sur la stratégie de 
financement présenté au CRGA 
au titre du point 7 de l’ordre du 
jour 
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POINT 9.4 A DE L’ORDRE DU JOUR – CONSEIL DES ORGANISATIONS RÉGIONALES DU PACIFIQUE (CORP) – ÉVALUATION TRIENNALE 2015 

Quatre organisations membres du CORP – l’Agence des pêches 
du Forum (FFA), le Secrétariat général du Forum des Îles du 
Pacifique (FIP), la Communauté du Pacifique (CPS) et le 
Secrétariat du Programme régional océanien de 
l’environnement (PROE) – se sont engagées dans une 
démarche d’harmonisation des principes et pratiques qu’elles 
appliquent en matière de rémunération et font évaluer tous les 
trois ans leurs principes et pratiques de rémunération, en ce 
compris les conditions d’emploi et de rémunération qu’elles 
proposent pour les postes à recrutement international. 
L’évaluation triennale de 2015 a été conduite par AON Hewitt, 
qui a recommandé la création d’une classe salariale distincte 
pour le poste de directeur général, définie en fonction de la 
taille de l’Organisation et du périmètre d’attributions de son 
dirigeant, l’instauration de primes pour les agents 
particulièrement performants, l’élargissement du marché de 
référence actuellement utilisé pour fixer le régime de 
rémunération des agents recrutés à l’international et l’adoption 
d’une nouvelle monnaie de référence en remplacement du 
DTS. Le cabinet a également recommandé la création d’un 
comité inter-institutions, composé des organes directeurs des 
organisations du CORP concernées, qui serait chargé d’appuyer 
et de faciliter la mise en œuvre des recommandations touchant 
aux pratiques d’harmonisation et la prise de décisions y 
afférentes.  

Le CRGA recommande à la Conférence de : 
 

 

i. approuver le maintien du principe d’harmonisation au 
sein du CORP, étant entendu qu’il convient par ailleurs 
de réviser les principes directeurs et les stratégies qui s’y 
rapportent afin de trouver le juste équilibre entre 
uniformisation et souplesse d’action ; 

 

ii. approuver la participation de la CPS au futur comité 
inter-institutions sur les rémunérations, composé des 
quatre organisations du CORP participantes ; 

iii. demander que soient présentés au plus tard à la 
quarante-sixième session du CRGA des éléments 
d’analyse plus détaillés sur le système de primes qu’il est 
proposé d’appliquer aux agents particulièrement 
performants et sur le système actuel de gestion des 
résultats ;  

Document présenté au titre du 
point 7 de l’ordre du jour 

iv. renvoyer devant le futur comité inter-institutions les 
questions suivantes : 

 
a. création d’une classe salariale distincte pour le poste 

de Directeur général de la CPS, conformément à la 
recommandation présentée au titre de l’évaluation 
triennale des conditions d’emploi et de 
rémunération ;  

b. élargissement du marché de référence des postes à 
recrutement international aux États-Unis d’Amérique 
et aux organisations relevant de la Commission de la 
fonction publique internationale ;  

c. adoption d’une nouvelle devise de référence pour la 
conduite des activités de la CPS, à savoir le dollar des 
États-Unis d’Amérique ou l’euro. 

Ces questions demeurent à 
l’étude. 
 
Les directeurs des organisations 
du CORP ont été informés de 
cette décision. 
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POINT 9.4 B DE L’ORDRE DU JOUR – ANALYSE ANNUELLE DES DONNÉES DES MARCHÉS DE RÉFÉRENCE, ET BARÈME ET  
RÉVISION DES TRAITEMENTS POUR L'EXERCICE 2016 

Le barème des traitements qu’il est proposé 
d’appliquer aux postes à recrutement international et 
local dans chacun des quatre pays hôtes de la CPS 
pour l’exercice 2016 s’inscrit dans le droit fil des 
recommandations de l’évaluation triennale 2015 des 
conditions d’emploi et de rémunération en vigueur au 
sein des organisations membres du CORP. Étant 
entendu que l’harmonisation des rémunérations au 
sein du CORP demeure un défi et que, de manière 
générale, la Communauté du Pacifique applique le 
plus bas barème des traitements de toutes les 
organisations du CORP, il est recommandé 
d’appliquer une hausse générale des traitements de 2 
% à l’ensemble des catégories de personnel de la CPS, 
quel que soit leur lieu d’affectation. Le coût de cette 
mesure est inscrit dans le budget 2016. Une hausse 
de 4 % appliquée au point médian de toutes les 
classes salariales a également été proposée afin de 
permettre aux agents situés en haut de leur échelon 
de garder une certaine marge de progression. Cette 
mesure n’aura pas d’incidence budgétaire 
significative. Les membres demandent également au 
Secrétariat d’insérer dans les documents de synthèse 
budgétaire la masse salariale de l’Organisation et son 
évolution, en particulier lorsqu’une révision des 
traitements est proposée à l’adoption du CRGA.  

Le CRGA recommande à la Conférence d’approuver les mesures 
suivantes, pour application à compter du 1er janvier 2016 :  
 

 

i. augmentation de 4 % appliquée au point médian de toutes les 
classes du barème des traitements de la CPS (postes à 
recrutement international et local) sur tous les sites 
d’implantation de l’Organisation (États fédérés de Micronésie, 
Fidji, Nouvelle-Calédonie et Îles Salomon) ; et 

Ajustement des classes 
salariales effectué et personnel 
informé 
Appliqué dans le système HR 
Online de la CPS à compter du 
1er janvier 2016 

ii. hausse des traitements de 2 % accordée à l’ensemble des agents 
de la CPS, quel que soit leur lieu d’affectation. 

Appliqué 

POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR – ÉVALUATION DES ÉTATS DE SERVICE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (séance à huis clos)  
Ce point est examiné en séance à huis clos. Le CRGA adresse sa recommandation à la Conférence dans la lettre du Président du CRGA au Président de la 

Conférence.  
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POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR – QUARANTE-SIXIÈME SESSION DU CRGA : LIEU, PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE 

Le règlement intérieur du CRGA dispose que le 
Comité se réunit une fois par an au siège de la CPS, à 
Nouméa, les années où la Conférence de la 
Communauté du Pacifique ne siège pas ; les autres 
années, la session du CRGA précède la Conférence et 
se déroule en un lieu déterminé par les membres de 
la Communauté du Pacifique. 

Le CRGA recommande à la Conférence de noter que :  
 
i. la quarante-sixième session du CRGA, qui aura lieu en 2016, se 

tiendra à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) – les États et Territoires 
membres seront informés en temps utile des dates exactes de la 
session ; et que 

ii. la présidence de la quarante-sixième session du CRGA sera assurée 
par la Nouvelle-Calédonie et la vice-présidence par la Nouvelle-
Zélande. 

 

POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR– DÉCLARATIONS DES OBSERVATEURS 

 
Le CRGA prend note avec intérêt et gratitude de la déclaration prononcée par la République de Singapour et de celles soumises par la GIZ, le Secrétariat général du 

Forum des Îles du Pacifique, le Forum pour le développement des îles du Pacifique et le Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement. 

POINT 13 DE L’ORDRE DU JOUR – QUESTIONS DIVERSES 

Le CRGA est informé de l’état d’avancement du projet 
de stratégie en faveur d’un développement résilient, 
dans une note élaborée conjointement par les 
représentants de la CPS, du FIP et du PROE. 

Le CRGA recommande à la Conférence de : 
 
i. prendre note des informations communiquées dans la note 

conjointe relative au projet de stratégie ; 
ii. prendre note des actions entreprises pour consulter les pays 

membres et mettre la dernière main au projet de stratégie, 
amendé en fonction des préoccupations exprimées par ces 
derniers ; 

iii. donner instruction au Secrétariat de continuer d’apporter son 
soutien aux États et Territoires insulaires océaniens en vue de la 
présentation de la stratégie au Sommet des chefs d’État et de 
gouvernement des pays membres du Forum des Îles du Pacifique, 
qui se tiendra en 2016 à Pohnpei (États fédérés de Micronésie). 

 
 
Informations régulièrement 
communiquées aux membres. 
Le Secrétariat continuera de les 
informer de l’évolution de la 
situation. 
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ANNEXE 3 
 

DÉCLARATION DES COMITÉS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE LA CPS : 
ACTION DU PERSONNEL EN RÉPONSE AUX MESURES BUDGÉTAIRES DÉCIDÉES PAR LA DIRECTION 

 

1. En mars 2016, la direction du Secrétariat de la Communauté du Pacifique a pris la décision de 
suspendre l’application du mécanisme d’augmentation salariale au rendement rattaché au système 
d’évaluation des résultats des agents de la CPS – annulation des augmentations dues au titre des résultats 
obtenus en 2015 qui impacte autant les agents recrutés sur le marché local que ceux recrutés à 
l’international – et de fixer les taux de change utilisés pour convertir en monnaie locale les traitements 
versés au personnel international (le taux appliqué aux traitements de Nouméa a été ramené au taux 
plancher de la fourchette glissante et celui utilisé à Suva est laissé flottant jusqu’au point médian de la 
fourchette). 
 
2. Face à l’annonce de ces décisions, de nombreux agents se sont dits vivement préoccupés par le fait 
que, selon eux, le personnel n’avait eu aucune prise sur un processus de prise de décision qui les concernait 
pourtant au premier chef. La direction a reconnu que, devant la nécessité de prendre d’urgence des 
mesures stratégiques prioritaires, elle n’avait pas considéré la possibilité d’engager un processus de 
consultation coordonné impliquant le personnel. 
 
3. Le personnel est conscient que, dans certains cas, les équipes de direction n’ont d’autre choix que de 
prendre des mesures difficiles affectant leurs employés. Néanmoins, le personnel estime que la possibilité 
s’offre au personnel et à la direction de mettre en place durablement un espace constructif de consultation 
permettant d’aborder les questions susceptibles d’avoir une incidence négative sur le personnel. Les 
Statuts du SRC disposent que « la direction présente pour examen au Comité [le SRC] tout projet 
susceptible d’avoir une incidence sur le personnel » ; dans sa prise de décision, la direction a négligé cette 
importante obligation de consultation. De l’avis du personnel, ces décisions auraient dû faire l’objet d’une 
consultation ouverte dès les premières étapes du processus, afin d’expliquer clairement la nature des 
décisions envisagées et les effets qu’elles étaient susceptibles d’avoir sur le personnel, d’exposer dans les 
grandes lignes les autres solutions mises à l’étude et de garantir la transparence du processus, y compris 
par la communication des avis juridiques (interne et externe) pris par la direction. 
 
4. La direction s’est engagée auprès du personnel à mener des consultations rapides en bonne et due 
forme avec les employés avant l’adoption de tout projet, processus ou décision les concernant. Elle est 
actuellement en relation avec le personnel au sujet de certaines propositions nouvelles affectant les 
employés.  
 
5. La décision de fixer arbitrairement le taux de change appliqué aux traitements libellés en DTS repose 
sur l’interprétation donnée par la direction des dispositions contractuelles liant la CPS et ses employés, 
interprétation qui a eu une incidence négative sur le personnel. Cette décision a suscité l’inquiétude de 
nombreux agents, qui voyaient dans la clause de leur contrat relative au régime de change du DTS une 
clause de sauvegarde contre des mouvements de change de grande amplitude et ont donc estimé que 
cette décision constituait une violation de contrat. 
 
6. Le personnel a clairement fait savoir à la direction que le processus qui a conduit à l’adoption de ces 
décisions mettait en relief que, du point de vue du personnel, l’environnement de travail proposé par la 
CPS était dénué des formes de protection et de contrôle réglementaires et institutionnels que l’on trouve 
dans la plupart des juridictions nationales encadrant le gouvernement d’entreprise, dispositifs qui imposent 
de fait une certaine ligne de conduite dont les instances décisionnelles ne peuvent s’affranchir. Dans ce 
contexte, le personnel estime que la direction a une responsabilité d’autant plus grande de suivre des 
processus de consultation adéquats dans sa prise de décision. 
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7. La direction s’est engagée à travailler avec le personnel et les SRC sur la forme que prendra ce 
mécanisme de consultation permanent. Les SRC ont fait savoir qu’ils espéraient voir l’introduction de 
directives claires quant au processus à suivre pour consulter le personnel sur les décisions qui le 
concernent. 
 
8. Se voyant privé d’une part de sa rémunération, le personnel de la CPS a participé à l’effort de 
réduction du déficit budgétaire de l’Organisation pour l’exercice 2016 à hauteur d’environ 1,4 million de 
dollars des États-Unis (soit un manque à gagner moyen de quelque 2 250 dollars par agent). Le personnel 
considère par ailleurs que l’impact financier de la suspension du mécanisme d’augmentation au rendement 
est ressenti de manière un peu plus aiguë par les classes salariales inférieures et les nouveaux arrivants, ce 
qui est inéquitable et injuste, et que la direction aurait dû opter pour un dispositif plus progressif. Quant à 
l’abaissement du taux de change du DTS, la différence de traitement entre les différents bureaux de 
l’Organisation a provoqué un certain mécontentement parmi certaines tranches du personnel. 
 
9. Les équipes de la CPS sont composées d’agents hautement qualifiés et spécialisés, qui s’investissent 
dans la mission de développement de l’Organisation au profit de tous les membres de la Communauté du 
Pacifique. Le personnel est profondément préoccupé par la situation financière de la CPS et s’inquiète de ce 
que la réponse choisie par la direction en mars dernier semble davantage répondre à une stratégie de 
gestion au coup par coup qu’être le fruit d’une réflexion stratégique. Le personnel est bien conscient que la 
direction a pour mission de veiller à la bonne santé financière de l’Organisation et les agents ont 
activement pris part à plusieurs mécanismes de dialogue avec la direction afin de trouver des solutions 
propres à garantir la viabilité financière de l’Organisation.  
 
10. De cet épisode, la direction et les SRC retiennent qu’ils ont aujourd’hui l’occasion d’instaurer un 
processus interne de participation collégiale impliquant tous les lieux d’affectation ; ils estiment qu’il serait 
utile de permettre au personnel de la CPS de faire entendre sa voix à chaque session du CRGA, en mettant 
en lumière les points utiles à la discussion dans un document coécrit par les SRC. Ces derniers sont 
convenus avec la direction que celle-ci proposerait l’inscription à l’ordre du jour des futures sessions du 
CRGA d’un rapport conjoint des comités des représentants du personnel (élaboré à quatre mains par 
Nouméa et Suva, en concertation avec les agents des autres bureaux de la CPS).  

 


