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POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR : SUIVI DU PLAN STRATÉGIQUE ET PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE LA 

COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE  
 

(Document présenté par le Secrétariat)  
 
 
Résumé 
 
1. Le présent document renvoie aux séances de travail 3 et 4 de l’ordre du jour et porte sur trois points 
traitant spécifiquement des résultats de la Communauté du Pacifique : 
 

• le rapport du président du sous-comité du CRGA pour la mise en œuvre du Plan stratégique ; 
 

• le Rapport de résultats 2015 de la Communauté du Pacifique, y compris l’avis formulé par le sous-
comité sur le plan d’action de la direction ;  

 

• le Cadre de résultats stratégiques et l’avis émis par le sous-comité à son sujet. 
 
2. Constitué en 2015 à l’initiative du CRGA réuni en sa quarante-cinquième session, le sous-comité du 
CRGA pour la mise en œuvre du Plan stratégique (ci-après dénommé le « sous-comité ») a pour mission 
d’accompagner la mise en œuvre du Plan stratégique de la Communauté du Pacifique 2016-2020 et 
d’assurer une mission de conseil auprès du CRGA. Ce renforcement de la fonction de gouvernance du CRGA 
a été entériné par la neuvième Conférence.  
 
3. Lors de sa réunion inaugurale, tenue en Nouvelle-Calédonie les 18 et 19 mai 2016, les Îles Cook ont 
été élues à la présidence du sous-comité, qui a examiné et débattu i) le projet de rapport de résultats 2015 
de la Communauté du Pacifique, et ii) le Cadre de résultats stratégiques 2016-2020. On trouvera un résumé 
des débats du sous-comité dans le présent document. L’annexe A reproduit les conclusions de la réunion, 
ainsi que les recommandations émises à l’intention du CRGA.  
 
Recommandations 
 
4. Le CRGA est invité à : 
 
i. prendre note des conclusions de la réunion inaugurale du sous-comité du CRGA pour la mise en œuvre 

du Plan stratégique ;  
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ii. prendre note du mode de présentation du Rapport de résultats 2015 de la Communauté du Pacifique, 

des études de cas illustrant les résultats thématiques et des progrès accomplis dans l’application d’une 
démarche de travail intégrée ;  

 
iii. approuver le Rapport de résultats 2015 de la Communauté du Pacifique, notant que le Secrétariat a 

apporté au texte les améliorations proposées par le sous-comité ;  
 
iv. approuver le Cadre de résultats stratégiques 2016-2020, notant que le Secrétariat remettra au sous-

comité des rapports intérimaires exposant les résultats de la mise à l’essai et de l’application du Cadre.  
 
 

________________________ 
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SUIVI DU PLAN STRATÉGIQUE ET PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE  

 
Objet 
 
5. Le présent document fait office de document d’introduction du Rapport de résultats 2015 de la 
Communauté du Pacifique (annexe B) et du Cadre de résultats stratégiques 2016-2020 (annexe C). On 
trouvera également à l’annexe A les conclusions et recommandations de la première réunion du sous-
comité du CRGA pour la mise en œuvre du Plan stratégique.  
 
Contexte 
 
6. À l’occasion de la neuvième Conférence tenue à Niue en 2015, les membres de la Communauté du 
Pacifique ont approuvé la création d’un sous-comité du CRGA chargé de superviser la mise en œuvre du 
Plan stratégique et de fournir des avis et des conseils périodiques au CRGA.  
 
7. Conformément à son mandat, le sous-comité :  
 
i. examine les résultats obtenus, tels que détaillés dans le Rapport de résultats de la Communauté du 

Pacifique et le rapport d’étape semestriel ;  
ii. rédige chaque année un avis à l’intention du CRGA et de la Conférence concernant le Rapport de 

résultats de la Communauté du Pacifique ;  
iii. étudie et commente le Cadre de résultats stratégiques ; 
iv. adresse des recommandations au CRGA sur une éventuelle révision ou actualisation du Plan 

stratégique ; 
v. adresse des recommandations au CRGA et à la Conférence sur les grandes priorités et thématiques 

qui devraient figurer au cœur du prochain plan stratégique ; et  
vi. fait office de groupe de référence pour le choix des priorités au titre du Plan stratégique.  
 
Réunion du sous-comité 
 
8. La première réunion du sous-comité s’est tenue en Nouvelle-Calédonie les 18 et 19 mai 2016, en 
présence de représentants de l’Australie, des Îles Cook, des États-Unis d’Amérique, des Fidji, de la France, 
de Niue, de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Polynésie 
française et des Tonga. Un représentant de l’Union européenne a également assisté à la réunion, de même 
que des hauts fonctionnaires du Secrétariat, participant sous la houlette du Directeur général. Les États 
fédérés de Micronésie étaient excusés.  
 
9. Les membres ont élu les Îles Cook à la présidence du sous-comité, pour la période d’application du 
Plan stratégique.  
 
10. Le Secrétariat a présenté au sous-comité le projet de rapport de résultats 2015 de la Communauté 
du Pacifique et le Cadre de résultats stratégiques 2016-2020. Les conclusions de la réunion et les 
recommandations formulées par le sous-comité à l’intention du CRGA figurent à l’annexe A.  
 
Rapport de résultats 2015 de la Communauté du Pacifique 
 
11. Le Rapport de résultats 2015 de la Communauté du Pacifique (annexe B) fait la synthèse des 
réalisations positives obtenues par la CPS grâce à sa gamme de services techniques, scientifiques, 
stratégiques, de recherche et de formation. Les rubriques consacrées aux résultats illustrent le travail mené 
par la CPS dans ses différents secteurs d’intervention et les retombées positives obtenues à l’échelon de la 
région, des pays, de la société civile et des individus.  
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12. Dans le prolongement du Rapport de résultats du programme de la CPS 2013-2014, ce deuxième 
rapport de résultats met l’accent sur les principales réalisations obtenues au regard des 15 objectifs de 
développement qui accompagnent les trois grands axes de développement de la CPS : 
 
Objectif 1 : Les peuples océaniens profitent d’un développement économique durable. 
Principaux résultats participant à la réalisation de cet objectif : prise de décision renforcée grâce à la 

gestion, à la mise à disposition et à l’utilisation de données sur les pêcheries thonières, à l’élaboration de 

politiques et de lois portant sur le secteur agricole, les ressources minérales des grands fonds marins et les 

limites maritimes, et à la production de statistiques de base ou sectorielles ; pratiques améliorées en 

matière de foresterie et de biosécurité ; meilleur respect des réglementations maritimes et énergétiques ; et 

croissance des filières agroalimentaires et culturelles contribuant à l’accroissement des échanges 

commerciaux dans le Pacifique.  

 
Objectif 2 : Les communautés du Pacifique sont autonomes et résilientes. 
Principaux résultats participant à la réalisation de cet objectif : amélioration des connaissances de la société 

civile, des pratiques des parlementaires et magistrats, et des processus d’établissement de rapports afin de 

permettre une meilleure protection des droits de la personne dans la région ; soutien aux efforts 

d’intégration du genre dans les politiques nationales à travers une amélioration des pratiques dans tous les 

secteurs ; création d’un espace permettant aux jeunes de s’engager sur les enjeux de développement ; 

renforcement des moyens humains et structurels dans les domaines jugés prioritaires par les pays dans la 

lutte contre le changement climatique et la réponse aux catastrophes ; et contribution à la base de 

connaissances scientifiques et à la constitution de guides de bonnes pratiques pour le renforcement de la 

sécurité alimentaire dans les pêcheries côtières, l’aquaculture et la filière de la noix de coco. 

 
Objectif 3 : Les Océaniens réalisent leur plein potentiel, tout en vivant longtemps et en bonne santé. 
Principaux résultats participant à la réalisation de cet objectif : renforcement de l’architecture sanitaire et 

des systèmes de veille sanitaire à l’échelle régionale, et coordination des efforts concertés de lutte contre les 

maladies non transmissibles ; conduite d’activités de recherche et implication des communautés pour 

assurer la sécurité hydrique et améliorer la planification et la mise en œuvre des interventions dans le 

secteur de l’assainissement ; amélioration du référentiel de normes nationales pour les enseignants et les 

chefs d’établissement scolaire, et évaluation des apprentissages pour de meilleurs résultats en matière 

d’éducation ; et soutien à l’inscription de la culture au nombre des priorités régionales afin de promouvoir le 

bien-être économique et le développement des pays de la région.  

 
13. Le rapport revient également sur les progrès accomplis au regard des objectifs organisationnels 
précis que s’est fixés la CPS afin de se donner les moyens d’aider au mieux les membres à atteindre leurs 
objectifs de développement.  
 
14. Le cadre de résultats qui accompagne le rapport montre que des progrès satisfaisants ont été 
enregistrés au regard de 56 indicateurs de développement mesurant l’efficacité de l’action menée et les 
produits obtenus pour 33 effets escomptés à moyen terme. Pour deux tiers des indicateurs, la CPS a soit 
pleinement atteint, soit dépassé les cibles de développement fixées pour 2015.  
 
15. Le rapport 2015 renferme également le plan d’action de la direction, établi en réponse aux 
principaux enseignements tirés de l’expérience. Ce document regroupe en huit thématiques les 
enseignements dégagés dans l’ensemble des divisions, programmes et volets institutionnels de la CPS. Ces 
derniers ont été analysés par la haute direction et classés selon leur incidence sur l’action de l’Organisation. 
La direction a ensuite défini 12 mesures inspirées des quatre enseignements jugés les plus importants. 
Étant donné que l’année 2016 est déjà bien avancée, le Comité consultatif de gestion (CCG) a donné la 
priorité à six mesures clés pratiques et réalistes qu’il faudra mettre en œuvre en 2016. Ces six mesures 
renvoient directement aux objectifs organisationnels et de développement énoncés dans le Plan 
stratégique 2016-2020. Les six autres mesures serviront de point de départ à l’élaboration des plans 
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d’activité et aux séminaires de réflexion que doivent organiser les divisions en vue de l’analyse des résultats 
obtenus.  
 
16. Le sous-comité a examiné dans le détail le projet de plan d’action de la direction et a formulé 
plusieurs recommandations précises visant à améliorer le texte. Ce dernier a été amendé en conséquence. 
Le sous-comité a également recommandé diverses modifications concernant les futurs rapports de 
résultats, qui seront prises en compte lors de la rédaction du rapport de résultats 2016. 
 
17. Le Rapport de résultats 2015 de la Communauté du Pacifique témoigne de l’engagement de la CPS de 
passer au crible sa contribution à la réalisation des objectifs de développement de ses membres, par un 
travail de suivi, de réflexion et de rapport. Cet engagement traduit l’émergence d’un nouveau schéma de 
pensée, qui s’applique autant aux activités menées qu’à la transformation qui s’opère du fait de ces 
activités. Le changement organisationnel permet aussi à la CPS de se doter de moyens renforcés pour 
appliquer ses connaissances scientifiques et techniques de manière intégrée au service de l’amélioration 
des résultats en matière de développement.  
 
Cadre de résultats stratégiques  
 
18. Grâce au Cadre de résultats stratégiques, la CPS dispose pour la première fois d’un outil de haut 
niveau rassemblant des indicateurs de résultats quantitatifs et qualitatifs mesurant l’action de 
l’Organisation dans son ensemble (annexe C). 
 
19. Le Cadre de résultats stratégiques a été établi dans le droit fil de l’avis formulé par le sous-comité du 
CRGA sur le Plan stratégique dès ses premiers travaux. Ce document est le fruit de consultations internes et 
externes, y compris avec les principaux membres bailleurs de fonds, et d’échanges avec le service 
consultatif régional du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce.  
 
20. La structure et la visée du Cadre ont été repensées sur la base des enseignements tirés de l’utilisation 
du cadre de résultats qui accompagnait le Plan stratégique directeur 2013-2015. Les améliorations 
apportées sont exposées dans le tableau 1 ci-dessous.  
 
Tableau 1 : Différences entre le Cadre de résultats stratégiques 2016-2020 et la matrice d’indicateurs 
pour 2013-2015.  
 

Matrice d’indicateurs 2013-2015 Cadre de résultats stratégiques 2016-2020  

Centrée sur les produits Centré sur les résultats 

Aucune référence croisée avec les objectifs de 
développement stratégiques 

Référence directe aux objectifs de développement 
stratégiques 

Complexe : 48 résultats à moyen terme et plus de 
70 indicateurs 

Rationalisé : 14 résultats et 17 indicateurs 

Questions transversales non intégrées  Prise en compte de la dimension genre, de la 
jeunesse et des petits États insulaires 

Contient uniquement des indicateurs quantitatifs  Met l’accent sur les preuves qualitatives et 
quantitatives  

Aucun mécanisme cohérent de recueil 
d’informations sur les résultats  

Recueil systématique d’éléments factuels grâce au 
système PEARL (planning, évaluation, 
responsabilité, réflexion et amélioration continue)  
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Aucun indicateur commun qui permettrait de 
mettre en avant le travail de l’Organisation dans 
son ensemble  

Indicateurs communs aux divisions qui permettent 
de brosser le tableau des résultats de 
l’Organisation  

 
21. Dans le Cadre de résultats stratégiques, les données associées aux indicateurs et aux preuves 
qualitatives sont recueillies dès la base (au niveau des produits) jusqu’aux impacts, en passant par les 
résultats immédiats et à moyen terme. La CPS sera donc en mesure de brosser un portrait évolutif de son 
action, les résultats suivant une trajectoire ascendante à mesure que les programmes avancent.  
 
22. Le Cadre repose sur les cadres de résultats annexés aux nouveaux plans d’activité des divisions. Ces 
cadres de niveau inférieur sont eux-mêmes étayés par les matrices de résultats des projets, les cadres 
logiques et les plans de travail. 
 
23. Compte tenu de l’ampleur de la tâche qui attend la CPS pour basculer vers un cadre de résultats de 
haut niveau harmonisé, le sous-comité recommande que le Secrétariat mette à l’essai le document et le 
tienne informé de ses modalités pratiques de mise en œuvre au sein des divisions et, plus généralement, au 
niveau de l’Organisation. Quant au souhait du sous-comité de voir le Cadre présenté de manière plus 
explicite au CRGA, ces recommandations ont été prises en compte dans le présent document. Le Cadre de 
résultats stratégiques est soumis au CRGA pour approbation.  
 
Recommandations 
 
24. Le CRGA est invité à : 
 
i. prendre note des conclusions de la réunion inaugurale du sous-comité du CRGA pour la mise en 

œuvre du Plan stratégique ;  
 
ii. prendre note du mode de présentation du Rapport de résultats 2015 de la Communauté du 

Pacifique, des études de cas illustrant les résultats thématiques et des progrès accomplis dans 
l’application d’une démarche de travail intégrée ;  

 
iii. approuver le Rapport de résultats 2015 de la Communauté du Pacifique, notant que le Secrétariat a 

apporté au texte les améliorations proposées par le sous-comité ;  
 
iv. approuver le Cadre de résultats stratégiques 2016-2020, notant que le Secrétariat remettra au sous-

comité des rapports intérimaires exposant les résultats de la mise à l’essai et de l’application du 
Cadre.  

 
 

________________________  
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ANNEXE A 

 
CONCLUSIONS 

 
Réunion du sous-comité du CRGA pour la mise en œuvre du Plan stratégique 

18-19 mai 2016 
Communauté du Pacifique, Nouméa, Nouvelle-Calédonie 

 
 

POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR : OUVERTURE  
 
 
1. Le sous-comité du CRGA pour la mise en œuvre du Plan stratégique (ci-après dénommé le « sous-
comité ») tient sa réunion inaugurale au siège de la Communauté du Pacifique (CPS), à Nouméa (Nouvelle-
Calédonie), les 18 et 19 mai 2016. Y assistent les États et Territoires membres suivants : Australie, Îles Cook, 
États-Unis d’Amérique, Fidji, France, Niue, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Polynésie française et Tonga. Sont également présents un représentant de l’Union européenne et 
des hauts fonctionnaires du Secrétariat, participant sous la houlette du Directeur général. Sont excusés les 
États fédérés de Micronésie.  
 
2. Le principal objectif de la réunion est de mettre à l’étude et de débattre i) le projet de rapport de 
résultats 2015 de la Communauté du Pacifique et ii) le Cadre de résultats stratégiques 2016-2020, ainsi que 
d’émettre des recommandations à l’intention de la quarante-sixième session du CRGA quant à 
l’approbation de ces documents.  
 
3. Le sous-comité examine également ses fonctions en tant que groupe de référence du Secrétariat 
pour le choix des priorités relevant du Plan stratégique. Afin de replacer dans son contexte le débat sur le 
processus de hiérarchisation des priorités, le Secrétariat expose au sous-comité la situation financière de la 
CPS, telle que décrite dans la circulaire envoyée aux représentants des États et Territoires le 21 avril 2016. 
 
4. L’élection du président du sous-comité est reportée au second jour de réunion ; les membres 
élisent les Îles Cook. 
 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : MANDAT DU SOUS-COMITÉ DU CRGA  
 
5. Le Secrétariat présente le mandat du sous-comité, tel qu’approuvé précédemment. Les membres 
examinent plusieurs questions :  
 
i. amendements apportés au mandat,  
ii. modalités de retrait du sous-comité,  
iii. fonctions et attributions du sous-comité en sa qualité de groupe de référence du Secrétariat pour le 

choix des priorités définies au titre du Plan stratégique, et 
iv. définition des « questions substantielles » qui doivent être renvoyées devant le CRGA.  
 
6. Lors des débats, les membres du sous-comité insistent sur plusieurs points :  
 
i. la composition du sous-comité a été arrêtée selon le principe de l’engagement volontaire et est 

représentative des différentes catégories de membres de la Communauté du Pacifique,  
ii. le sous-comité émane du CRGA, et non de la Conférence,  
iii. en tant qu’organe consultatif, il demeure habilité à prendre des décisions même en l’absence de l’un 

quelconque de ses membres. 
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7. Les membres du sous-comité notent que seul le CRGA est habilité à amender le mandat. Si certaines 
questions sont soulevées quant à la composition du sous-comité, ces dernières peuvent être renvoyées 
devant le CRGA, qui les examinera à sa session annuelle.  
 
8. Toutefois, dans le cas où l’un des membres souhaiterait se retirer du sous-comité, il est proposé que 
ledit membre en informe le président du sous-comité par écrit, afin de lui permettre de prendre les 
dispositions nécessaires pour nommer un suppléant.  
 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT DE RÉSULTATS 2015 DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE  
 
9. Le projet de rapport de résultats 2015 de la Communauté du Pacifique fait la synthèse des 
réalisations positives obtenues en Océanie grâce aux services techniques, scientifiques, stratégiques, de 
recherche et de formation fournis par la CPS. Le sous-comité accueille avec satisfaction le projet de rapport 
et salue l’énorme travail accompli pour rassembler les éléments d’information pertinents et présenter un 
tel éventail d’activités et de réalisations à travers toute l’Organisation.  
 
10. Le sous-comité se félicite des améliorations apportées aux modalités de présentation des résultats 
en 2015, en particulier du plan d’action formulé par la direction sur la base des enseignements tirés de 
l’expérience et qui met en lumière un sens aiguisé du leadership et un travail de réflexion quant à la façon 
dont l’Organisation affrontera l’avenir.  
 
11. S’agissant du plan d’action de la direction, le sous-comité accueille avec satisfaction les exposés qui 
lui sont présentés au sujet des modalités de hiérarchisation des enseignements tirés et d’identification des 
mesures à prendre en 2016, sous la houlette de la haute direction. Le sous-comité est d’avis que le plan 
d’action de la direction pourrait gagner en qualité si l’on simplifie le style rédactionnel et que l’on ajoute 
une section décrivant le processus de hiérarchisation des priorités, les grands enseignements qui ont été 
dégagés et les principales actions à mener en 2016.  
 
12. Le sous-comité estime également qu’il serait utile de présenter au CRGA un petit nombre d’études 
de cas dans lesquelles l’Organisation pourrait décrire plus en détail les résultats que les interventions 
plurisectorielles et l’approche intégrée du genre permettent d’obtenir.  
 
13. Concernant les améliorations à apporter aux prochains rapports, le sous-comité s’interroge sur le 
public cible du rapport et sur l’opportunité de communiquer les résultats aux ministères et à toute la 
gamme de secteurs concernés. Le sous-comité considère qu’il serait utile de mettre en évidence les 
réalisations obtenues au regard des activités et des priorités intersectorielles. Certains membres sont d’avis 
qu’il serait profitable de tenter de déterminer l’ancrage sectoriel des résultats.  
 
14. Le sous-comité propose d’apporter plusieurs améliorations aux prochains rapports de résultats, 
notamment :  
 
a. Plus de lisibilité dans la synthèse des résultats et la mesure des progrès accomplis 
b. Rapport plus concis, et donc plus court  
c. Utilisation accrue de graphiques et de photographies  
d. Explication détaillée concernant les pays mis en avant dans les récits relatant les résultats obtenus 
e. Références croisées entre les récits relatant les résultats et les indicateurs énoncés dans le Cadre de 

résultats stratégiques 
f. Références croisées entre les données financières et les résultats 
g. Amélioration de l’information sur l’approche intégrée du genre  
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Recommandations 
 
15. Le sous-comité recommande que :  
 
a) le CRGA approuve le rapport de résultats 2015 de la Communauté du Pacifique, y compris les 

amendements apportés au plan d’action de la direction, notamment :  
 

i. les modifications apportées au libellé et à la présentation du rapport, afin de le rendre plus 
clair, lisible et compréhensible ;  

ii. l’exposition des critères présidant à la hiérarchisation des enseignements et des raisons pour 
lesquelles certaines mesures ont été privilégiées ;  

 
b) le CRGA note que le sous-comité a chargé le Secrétariat de présenter à la quarante-sixième session 

du CRGA des études de cas illustrant le mode de travail plurisectoriel et l’approche intégrée du 
genre ;  

 
c) le CRGA note que le sous-comité a formulé plusieurs recommandations visant à améliorer les 

prochains rapports de résultats.  
 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : CADRE DE RÉSULTATS STRATÉGIQUES 2016-2020  
 
14. Le Cadre de résultats stratégiques 2016-2020 constitue l’outil d’évaluation des résultats obtenus au 
titre du Plan stratégique de la Communauté du Pacifique 2016-2020. Le Secrétariat décrit la manière dont 
le Cadre a été élaboré et la façon dont il s’insère dans le schéma global d’évaluation des résultats.  
 
15. Le sous-comité salue la structure et la visée stratégique du Cadre, ainsi que la présentation des 
résultats au regard des objectifs de développement poursuivis par les membres.  
 
16. Le sous-comité accueille par ailleurs avec satisfaction les informations qui lui sont présentées à 
propos du système de planification, évaluation, responsabilité, réflexion et amélioration continue, garant 
d’une certaine rigueur dans les efforts que déploie la CPS pour suivre les progrès accomplis au regard de 
ses objectifs, en faire rapport et en tirer les enseignements qui s’imposent.  
 
17. Dans les discussions en groupes de travail, le sous-comité constate la complexité du Cadre, en ce qu’il 
regroupe un ensemble d’indicateurs combinant tout le champ d’intervention sectoriel de la CPS et 
différents niveaux de détail, allant de l’échelon institutionnel et des divisions jusqu’aux programmes et aux 
projets. Les échanges entre le sous-comité et le Secrétariat permettent de tirer au clair la logique 
programmatique intrinsèque du Cadre de résultats stratégiques, qui comprend des indicateurs mesurant 
les produits, les réalisations et les impacts.  
 
18. Le sous-comité livre au Secrétariat ses orientations et recommandations, demandant que des 
informations lui soient communiquées ultérieurement sur la mise à l’essai du Cadre et la manière dont il 
sera mis à profit pour élaborer les cadres de résultats des divisions. En particulier, le sous-comité constate 
que le Cadre de résultats stratégiques n’a pas encore été éprouvé et souhaite, lors des réunions à venir, se 
voir préciser :  
 
i. dans quelle mesure le Cadre repose sur les cadres de résultats des divisions et les plans de travail des 

programmes/projets,  
ii. comment le Secrétariat entend réserver des ressources suffisantes en vue de l’application du Cadre,  
iii. dans quelle mesure le Cadre peut se raccrocher aux Objectifs de développement durable (ODD), s’il y 

a lieu,  
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iv. par quelle voie la haute direction / le CRGA seront informés des progrès accomplis, l’objectif étant de 

leur permettre de juger dans quelle mesure lesdits progrès sont suffisants.  
 
Recommandation 
 
19. Le sous-comité recommande que :  
 

le CRGA approuve le Cadre de résultats stratégiques, étant entendu qu’il s’agit d’un document de 
travail auquel des ressources suffisantes devront être allouées et qui devra être examiné tous les ans.  

 
POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR : HIÉRARCHISATION DES PRIORITÉS À LA CPS  

 
20. Le Secrétariat présente une série d’exposés sur le processus de hiérarchisation des priorités appliqué 
à travers l’Organisation.  
 
21. Réparti en trois groupes de travail, le sous-comité s’interroge sur sa mission en tant qu’organe de 
référence pour le choix des priorités de la CPS. Suite aux exposés qui lui sont présentés, le sous-comité 
salue le travail accompli par le Secrétariat en vue de la mise en place d’un processus et d’une méthode de 
hiérarchisation des priorités.  
 
22. Le sous-comité convient qu’en tant que groupe de référence pour le choix des priorités au titre du 
Plan stratégique, il a pour mission de :  
 
i. remettre des avis et fournir des orientations au Secrétariat au sujet du processus de hiérarchisation 

des priorités qu’il applique, y compris en participant au réglage fin des priorités proposées, en 
examinant les progrès accomplis et en formulant des recommandations au CRGA,  

 
ii. mettre en évidence les questions qui doivent être renvoyées devant le CRGA pour avis, et  
 
iii. charger le Secrétariat de préciser la manière dont le sous-comité sera amené à s’acquitter de ses 

fonctions et attributions.  
 
 
 

__________________________ 
 
 


