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(Document présenté par le Secrétariat) 

 
 

Résumé 
 
1. Compte tenu du laps de temps écoulé depuis la présentation du premier document de travail 
évoquant le financement durable de la CPS à la quarante-troisième session du CRGA en 2013, de 
l’établissement du Plan stratégique de la CPS pour 2016-2020 et des répercussions de l’instabilité du 
paysage économique mondial dans lequel s’inscrit l’action de la CPS, le présent document i) dresse un état 
des lieux des progrès accomplis depuis 2013 dans la mise en œuvre du plan de financement durable, et 
ii) expose les mesures prioritaires que le Secrétariat mettra en œuvre au cours des trois prochaines années.  
 
2. Les retards pris dans la mise en œuvre des actions proposées en 2013 pour renforcer la viabilité 
financière de la CPS expliquent en partie les difficultés auxquelles l’Organisation se heurte aujourd’hui. Le 
Secrétariat est aussi conscient que l’instabilité chronique qui caractérise le climat économique mondial 
impose la mise en œuvre de réformes structurelles propres à accroître la capacité de la CPS à s’adapter à 
des chocs exogènes sur lesquels elle n’a aucune prise.  
 
Recommandations 
 
3. Le CRGA est invité à : 
 
i. approuver le principe d’indexation annuelle des contributions statutaires afin de maintenir d’année en 

année leur niveau en valeur constante ; 
 
ii. entériner la proposition selon laquelle, à compter de la présentation du budget 2017, les budgets 

prévisionnels seront présentés pour information au CRGA en juin de chaque année, tandis que les 
budgets rectificatifs seront soumis en novembre au Comité d’audit et des risques pour examen et 
approbation, avant leur présentation au sous-comité du CRGA pour la mise en œuvre du Plan 
stratégique qui l’adoptera en dernière lecture pour le compte du CRGA ;  

 
iii. encourager tous les membres à envisager l’adoption de fonds programme fléchés répartis dans des 

enveloppes pluriannuelles, à l’exemple des modalités de financement négociées avec l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande ;  

 
iv. faire sien le souhait du Secrétariat de réexaminer la redevance administrative pour gestion de projet 

actuellement appliquée dans le but d’introduire un taux unique, initialement fixé au taux prévisionnel 
de 2016, soit 15 % ;  
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v. noter que le Secrétariat prévoit de mettre pleinement en œuvre le principe de recouvrement intégral 

des coûts et d’encourager l’ensemble des bailleurs à soutenir cette importante transition au moment 
de négocier de nouvelles propositions de projets ;  

 
vi. autoriser le Secrétariat à procéder à une analyse et à formuler des recommandations quant à la 

monnaie fonctionnelle qui conviendrait le mieux à la CPS.  
 
 

_________________________ 
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FINANCEMENT DURABLE DE LA CPS 

 

Contexte 
 

4. En novembre 2013, le Secrétariat a présenté un document détaillé à la quarante-troisième session du 
CRGA, dans lequel il expliquait les moyens qu’il comptait mettre en œuvre pour « recherche[r] […] un 
modèle adapté de fonctionnement et de financement durables visant à appuyer la mise en œuvre du Plan 
[le Plan stratégique directeur de la CPS alors en vigueur], modèle qui prévoit le recouvrement intégral des 
coûts des programmes actuels, assorti d'augmentations ciblées des recettes provenant des subventions 
spéciales des pays hôtes et des contributions statutaires des membres ».  
 

5. En réponse aux recommandations contenues dans le rapport de l’évaluation externe indépendante 
de 2012, le Secrétariat s’est engagé à poursuivre les cinq grands objectifs suivants :  
 

i. Viser un volume plus important de financements à long terme dans la catégorie des fonds non 

affectés (recettes globalisées). La CPS souhaiterait que, d'ici cinq ans, tous les services clés soient 
financés par une combinaison de fonds ordinaires et de fonds programme, pour que ces services 
puissent s’affranchir de leur dépendance à l’égard des fonds projet.  

 

ii. Définir et appliquer une politique de recouvrement des coûts. Les coûts  d’efficacité — suivi, 
évaluation, communication, frais indirects et frais généraux — seront intégralement budgétisés et 
financés par les moyens suivants :  

• Recouvrement intégral des coûts qui seront répartis sur l'ensemble des projets et des 
programmes. 

• Identification de sources de financement pour certains de ces coûts. 

• Affectation de recettes globalisées au financement d'une petite partie de ces coûts. 

• Maintien des coûts à un niveau compétitif (notamment par comparaison avec ceux d’autres 
organisations).  

 

iii. Faire en sorte que l’utilisation des ressources globalisées produise un impact maximum, notamment 
par les moyens suivants : 

• Examen régulier des dépenses pour repérer les domaines où des économies peuvent être 
réalisées, ce qui permettra de dégager certaines ressources globalisées. 

• Examen régulier de l’allocation des ressources globalisées à des programmes et projets qui ne 
sont pas intégralement financés, pour s'assurer que ces fonds servent exclusivement aux priorités 
de la CPS. 

 

iv. Adopter des pratiques optimales d'établissement et de maintien des réserves. Conformément aux 
meilleures pratiques en la matière, les réserves générales seront constituées et maintenues à un 
niveau suffisant pour financer 60 à 90 jours de fonctionnement (à la libre appréciation du CRGA). Cela 
suppose également d'optimiser l'utilisation des fonds fléchés de manière à libérer des ressources 
globalisées.  

 

v. Revoir la politique financière de la CPS pour garantir à cette dernière la marge de manœuvre et le 
niveau de sécurité nécessaires pour obtenir d’éventuels prêts pendant la phase de transition, favoriser 
les investissements, etc.  

 

Résultats escomptés 

 

L’objectif de cette démarche est double. Il vise tout d’abord à augmenter la proportion de financements 
pluriannuels et flexibles dont dispose la CPS (près du double sous cinq ans) afin d’apporter une réponse de 
qualité aux besoins des membres. Il vise ensuite à accroître le volume et la qualité des fonds investis par la 
CPS dans le coût de son action (soit une augmentation de 7 % des fonds programme d'ici la fin 2017). À cet 
effet, ces coûts seront inclus dans les programmes au titre de la politique de recouvrement intégral des 
coûts, ce qui aidera la CPS à assurer la qualité et la pérennité de son action future.  
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6. Compte tenu du laps de temps écoulé depuis la présentation de ce premier document de travail à la 
quarante-troisième session du CRGA, de l’établissement du Plan stratégique de la CPS pour 2016-2020 et 
des répercussions de l’instabilité du paysage économique mondial dans lequel s’inscrit l’action de la CPS, le 
présent document i) dresse un état des lieux des progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures 
approuvées en 2013, et ii) fait le point sur le plan de financement durable afin de mettre en lumière les 
mesures prioritaires que le Secrétariat mettra en œuvre au cours des trois prochaines années.  
 

Tendances se dégageant des financements pour la période 2013-2016 
 

7. Depuis 2012, année où les financements perçus par la CPS étaient au plus haut (114 millions d’UCOM), 
les ressources totales de la CPS sont fluctuantes. Elles ont accusé une baisse nette en 2013 et en 2014, 
chutant à 108 millions et 84 millions respectivement, avant de repartir à la hausse en 2015, avec 
91 millions, embellie qui devrait se confirmer en 2016 (101 millions) d’après les projections. Il convient 
toutefois de noter que les financements pour l’exercice 2016 demeurent plus de 11 % en deçà du niveau 
d’activité de 2012.  
 

8. Ces écarts s’expliquent pour l’essentiel par les fluctuations des fonds projet perçus par la CPS, 
auxquelles s’ajoutent des goulets d’étranglement internes qui ont retardé l’exécution des projets. Cette 
volatilité a amené son lot de difficultés, d’autant que le Secrétariat était alors en train de modifier ses 
structures de gestion en se fondant sur les conclusions de l’évaluation externe indépendante. Le Secrétariat 
appelle l’attention des membres sur le fait que ces conclusions ont été établies après une longue période 
de croissance ininterrompue, hermétique à toute baisse.  
 

9. Sans diversification notable du portefeuille de bailleurs de la CPS, il apparaît que la règle du 80/20 
reste d’actualité, à savoir que 20 % des bailleurs concentrent plus de 85 % des apports en ressources. Cette 
assise particulièrement étroite est encore plus patente dans les prévisions budgétaires pour 2016, qui 
révèlent que deux bailleurs assureront à eux seuls environ 60 % des financements totaux. Nous constatons 
également que les fonds octroyés par les non-membres comptent systématiquement pour plus de 50 % du 
budget total, ce qui nous amène à nous interroger sur le degré de contrôle que les membres peuvent 
aujourd’hui exercer sur les activités de la CPS et ses orientations stratégiques.  
 

10. Les fonds ordinaires sont restés relativement constants depuis 2013, tournant autour de 25-26 millions 
d’UCOM.  Plafonnant à 25,47 millions d’UCOM dans le budget rectificatif de l’exercice 2016, les fonds 
ordinaires demeurent bien en deçà des 35 millions d’UCOM que le rapport d’évaluation externe 
indépendante recommandait d’atteindre en 2015 au plus tard.  
 

11. Les contributions statutaires versées par les membres ont été relevées d’environ 400 000 UCOM 
(s’expliquant pour l’essentiel par les hausses notables des contributions de la Nouvelle-Calédonie et de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée), suite à l’ajustement triennal approuvé par le CRGA à sa quarante-troisième 
session et appliqué en 2014. Notons ici qu’un nouvel examen triennal des contributions statutaires est 
prévu en 2016, avec application des éventuels ajustements qui pourraient être recommandés à compter 
de 2017.  
 

12. Les contributions volontaires (fonds programme) continuent d’occuper une part importante dans le 
budget ordinaire total et sont restées assez constantes (environ 9 à 9,5 millions d’UCOM), mais il faut savoir 
que le montant global de cette composante se trouvera affecté par un effet de change défavorable en 2017 
et au-delà. Une grande partie de ces financements provient de la convention de financement pluriannuelle 
conclue avec l’Australie, qui constitue par ailleurs l’un des piliers de l’assiette de financement de la CPS. 
 

13. Il a été proposé à la quarante-troisième session du CRGA de porter le montant total des subventions 
spéciales des pays hôtes à trois millions d’UCOM. La hausse proposée a été partiellement appliquée : le 
total des subventions spéciales inscrit dans le budget rectificatif 2016 s’élève ainsi à 540 000 UCOM, les 
hausses comptabilisées en 2016 provenant de la contribution supplémentaire de 190 000 UCOM versée par 
la Nouvelle-Calédonie et de l’annonce de l’introduction d’une subvention spéciale de 200 000 UCOM qui 
devrait être réglée pour la première fois par les États fédérés de Micronésie. En dépit de ces 
augmentations, les prévisions pour 2016 restent largement en deçà de la cible proposée en 2013. Pour 
atteindre les trois millions d’UCOM visés, les pays hôtes devront consentir d’importants efforts. Si le 
Secrétariat est conscient que la conjoncture financière mondiale et régionale pourrait bien exclure cette 
possibilité dans l’immédiat, il poursuit ses échanges sur la hausse des subventions spéciales des pays hôtes, 
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en particulier avec les Fidji, et s’emploie à obtenir la confirmation officielle de la contribution des États 
fédérés de Micronésie, pour l’heure inscrite à titre provisoire. 
 

14. Les recettes générales ont fléchi sous l’effet de la réduction des intérêts des produits financiers et des 
fluctuations de change, mais le gros de la baisse est imputable à la diminution des redevances 
administratives pour gestion de projet, elle-même liée à la variabilité du montant des fonds destinés aux 
projets et des calendriers de décaissement. Le rapport d’évaluation externe indépendante recommandait 
d’accroître les recettes engrangées par la vente des services de la CPS, mais la situation n’a pas évolué en 
ce sens. 
 

15. Le principe de recouvrement intégral des coûts est en cours d’introduction. En attendant son 
application pleine et entière, les fonds ordinaires disponibles servent encore principalement à couvrir les 
frais institutionnels et ne peuvent être libérés pour financer des activités programmatiques prioritaires. 
En 2014, le Secrétariat a demandé la réalisation d’une étude externe sur les mécanismes de recouvrement 
intégral des coûts et, au titre du budget rectificatif 2016, a pris les premières dispositions opérantes 
permettant d’accroître le recouvrement des coûts : il a en effet basculé les frais des services informatiques 
du budget ordinaire vers un dispositif de recouvrement prévoyant la facturation d’une somme annuelle 
forfaitaire à l’ensemble des usagers des services informatiques.  
 

16. Les réserves se sont étoffées en 2014, grâce au report des fonds provisionnés l’année précédente. 
Néanmoins, compte tenu des difficultés budgétaires rencontrées en 2015 et de celles anticipées en 2016, le 
Secrétariat n’a pas été en mesure d’exécuter un plan d’augmentation des réserves qui serait un gage de 
continuité et d’efficacité.  
 

RÉVISION DU MODÈLE DE FINANCEMENT DURABLE  
 

17. La question du financement durable de la CPS reste complexe dans le climat économique actuel. 
L’Organisation doit encore trouver le moyen de s’assurer sur le long terme des moyens financiers souples 
et réguliers pour pouvoir élaborer, exécuter et maintenir des programmes de classe mondiale répondant 
aux priorités de développement des membres. Une dépendance chronique à l’égard des fonds projet, 
souvent assortis d’échéances à court terme, va forcément de pair avec de fortes variations du périmètre 
d’activités programmatiques que la CPS est capable de maintenir. Les cycles de projet ne suivent pas un 
calendrier immuable ; ainsi, à la fin d’un cycle, une période de creux s’installe et les financements attendus 
en remplacement peuvent tarder à se confirmer. La mise en œuvre des programmes s’en trouve affectée, 
des membres du personnel sont contraints de partir et les risques institutionnels s’aiguisent alors qu’il faut 
ponctionner sur le budget ordinaire les frais engendrés pendant cet entre-deux et la période de transition.  
 

18. Depuis la présentation du document évoqué ci-dessus en 2013, le Secrétariat a mis en œuvre de 
nombreuses réformes institutionnelles destinées à donner à l’Organisation une assise suffisamment solide 
pour appliquer les mesures proposées à l’époque. Il est à présent temps de passer au second train de 
mesures financières destinées à améliorer la viabilité de la CPS, qui sera appliqué sur les trois prochains 
cycles budgétaires pour pallier les difficultés financières actuelles. Le Secrétariat est aussi conscient que, 
compte tenu de l’extrême volatilité persistante du paysage économique mondial, il doit entreprendre des 
réformes structurelles afin de redonner à la CPS la marge de manœuvre dont elle a besoin pour s’adapter 
aux chocs exogènes sur lesquels elle n’a aucune prise.  
 

19. Le Secrétariat a mis en place un train de mesures de court terme destinées à redresser le budget de 
l’exercice 2016 (après la constatation d’un déficit de 2,15 millions d’UCOM), mais souligne que ces mesures 
ne sauraient apporter une réponse à nombre des problèmes structurels de long terme auxquels la CPS se 
heurte, en particulier ceux qui contribuent à creuser les déficits colossaux annoncés pour 2017 
(5,6 millions) et 2018 (9,2 millions). 
 

20. En conséquence, le Secrétariat propose l’application des mesures ci-dessous.  
 

Fonds ordinaires 
 

21. Le barème des contributions statutaires et des subventions spéciales des pays hôtes doit faire l’objet 
d’un examen triennal en 2016, les éventuelles recommandations qui s’en dégageront devant s’appliquer 
en 2017. Cette évaluation triennale aura lieu au deuxième semestre 2016.  
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o Bien que le Secrétariat n’envisage pas de demander une hausse sensible des contributions statutaires, 

nous prions le CRGA d’approuver le principe d’indexation annuelle des contributions statutaires sur la 
base de l’indice d’inflation afin de maintenir leur niveau en valeur constante.  

o Compte tenu du succès mitigé des efforts déployés par le Secrétariat pour accroître les subventions 
spéciales des pays hôtes à trois millions d’UCOM d’ici 2015-2016, comme proposé en 2013, de 
nouvelles consultations seront engagées avec les pays hôtes concernés et une nouvelle proposition 
sera soumise au CRGA pour examen. L’objectif de ces consultations : porter dès que possible le 
montant total des subventions spéciales des pays de 540 000 à 990 000 UCOM et mettre au point un 
plan permettant d’atteindre un objectif plus réaliste au cours des trois prochains cycles budgétaires.  

o Le Secrétariat propose de présenter avant la fin de l’année en cours les conclusions de l’examen des 
contributions statutaires et des subventions spéciales des pays hôtes, de même que le budget 
rectificatif de l’exercice 2017, pour examen et approbation par a) le Comité d’audit et des risques, et b) 
le sous-comité du CRGA pour la mise en œuvre du Plan stratégique.  

 
22. Le Secrétariat travaille en étroite concertation avec le sous-comité du CRGA et introduira 
progressivement des mécanismes améliorés de hiérarchisation des priorités afin que les fonds ordinaires 
disponibles soient affectés aux activités constituant une priorité absolue. L’aménagement du mode 
d’affectation des ressources ordinaires s’accompagnera forcément de changements et de restructurations 
au niveau de l’Organisation ; c’est pourquoi la transition devrait s’étirer sur les trois prochains cycles 
budgétaires.  
 
23. Les contributions volontaires régulières versées par l’Australie et la France sont d’une importance 
cruciale et le Secrétariat poursuivra le travail de réflexion engagé avec d’autres membres afin d’étudier les 
possibilités d’accroître ce type de financements flexibles.  
 
Fonds fléchés  
 
24. Le Secrétariat tient à saluer les efforts consentis par l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour relever le 
niveau des fonds programme fléchés qu’ils octroient à la CPS, lesquels soutiennent la mise en œuvre des 
plans des divisions dans le cadre de conventions de financement pluriannuelles, au lieu de privilégier les 
financements destinés spécifiquement à des projets. Devant l’évolution de la nature et du volume des 
financements octroyés (7,8 millions d’UCOM dans le budget rectificatif 2016), le Secrétariat renouvellera 
ses consultations régulières de haut niveau afin de s’assurer que ce mode de financement connaît une 
progression durable répondant aux besoins de toutes les parties intéressées. 
 
25. Le Secrétariat encourage les autres membres à envisager l’adoption de modalités de financement 
analogues.  
 
Fonds projet 
 
26. Le fait que les fonds projet jouent au yo-yo depuis 2012 a été source de perturbations dans l’ensemble 
de l’Organisation. Pour stabiliser les fonds projet au niveau de 2016, le Secrétariat doit mobiliser chaque 
année plus de 68 millions d’UCOM destinés à des nouveaux projets. Reconnaissant l’ampleur du défi qui 
l’attend, le Secrétariat a réservé des ressources dans le budget rectificatif 2016 (un premier crédit de 
200 000 UCOM, appelé à être augmenté ces prochaines années) afin de se doter de capacités et de 
processus renforcés de mobilisation de ressources, l’objectif étant de maintenir les fonds projet au-dessus 
du niveau seuil inscrit dans le budget rectificatif de l’exercice 2016.  
 
27. Afin de garantir que les nouveaux projets participent bien aux activités prioritaires définies dans le 
Plan stratégique de la CPS, le Secrétariat est en train de repenser ses processus internes de hiérarchisation 
des priorités et les appliquera tant aux activités en cours qu’aux nouvelles propositions de projets.  
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Frais indirects / redevances administratives pour gestion de projet  
 
28. La CPS a coutume de prévoir une redevance de gestion au budget de l’ensemble des projets qu’elle 
exécute dans l’optique de recouvrer une partie des frais indirects qu’engage l’Organisation pour 
fonctionner. En dépit des taux prévus dans la Déclaration de Tahiti Nui, à savoir 7 % pour les projets 
financés par les membres et 15 % pour les projets financés par les non-membres, force est de constater 
que très peu de projets financés par des non-membres se voient facturer une redevance de gestion 
de 15 %. En conséquence, si l’on regarde les chiffres historiques, le taux de recouvrement réel n’excède 
pas 5 % en moyenne.  
 
29. Cette pratique inquiète la direction, d’autant que les taux officiellement fixés à 7 et 15 % ont été 
établis arbitrairement sans qu’ils renvoient à la part réelle de frais indirects générés par les projets, cette 
part variant entre 22 et 10 % depuis dix ans. Le tableau figurant en annexe récapitule les frais indirects 
réellement supportés en 2015, ainsi que les prévisions pour 2016, et révèle que, même en basculant les 
services informatiques sur un mode de recouvrement intégral des coûts et en prévoyant une augmentation 
substantielle de l’assiette des coûts directs, la part des frais indirects de la CPS restera supérieure à 15 % 
en 2016 (annexe 1). 
 
30. Le Secrétariat recommande le réexamen du double taux évoqué plus haut et l’adoption d’un taux 
unique de participation aux frais indirects, appliqué uniformément à l’ensemble des projets entrepris, 
quelle que soit la source de financement. Bien que les changements proposés ci-dessous au mécanisme de 
recouvrement intégral des coûts doivent déboucher sur une baisse de la part calculée des frais indirects, 
l’introduction de ces changements prendra du temps. Il est donc proposé de fixer la redevance de gestion 
au taux minimum de 15 % pour l’ensemble des futures propositions de projets.  
 
Recouvrement intégral des coûts  
 
31. Le budget rectificatif 2016 traduit la première tentative sérieuse de mise en œuvre des pratiques et 
processus de recouvrement intégral des coûts. Une part importante des coûts des services informatiques 
(crédit de 1,56 million d’UCOM initialement inscrit) a été transférée du budget ordinaire à un mode de 
facturation directe des coûts à l’ensemble des usagers internes.  
 
32.  La prochaine grande étape consistera à appliquer ce même principe à la gestion de nos installations. 
Le coût de la maintenance des bureaux de la CPS et de l’infrastructure physique associée est évalué à 
environ 2,1 millions d’UCOM dans le budget de 2016 et représente le principal poste de dépenses dans la 
catégorie des frais indirects. Compte tenu des écarts réels entre les conditions de fonctionnement à Suva et 
à Nouméa, la mise en place d’un processus durable de recouvrement des coûts des installations constitue 
un exercice complexe, mais il en sera tenu compte dans le budget rectificatif 2017.  
 
33. Au-delà des transformations existentielles amenées par le recouvrement des coûts, le service des 
finances établira un modèle normalisé de chiffrage des propositions de projets qui sera appliqué à 
l’ensemble des nouvelles propositions. Ce modèle doit permettre à la CPS de recouvrer une plus grande 
partie des coûts générés par les projets en termes de services de communication, publication, traduction et 
interprétation, qui représentent environ 2,8 millions d’UCOM dans la composante ordinaire du budget 
rectificatif 2016. Il est essentiel qu’une part raisonnable du coût de ces services soit financée par les projets 
qui en ont besoin. Nous espérons augmenter progressivement la part de frais recouvrés dans l’ensemble de 
ces services de soutien fonctionnels à mesure que les projets en cours cèdent la place à de nouvelles 
initiatives, dont les coûts sont intégralement chiffrés.  
 
34. La fonction de suivi, évaluation et amélioration continue est actuellement financée par plusieurs 
sources combinées : fonds ordinaires revenant à la Cellule d’engagement stratégique, ressources ordinaires 
affectées aux divisions et montant limité de fonds projet. Dans le budget rectificatif de l’exercice 2017, une 
fraction non négligeable des coûts associés à cette fonction sera transférée dans la catégorie des frais 
directs, grâce à l’introduction d’un processus pérenne de recouvrement intégral des coûts.  
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35. Il convient de noter que le modèle de recouvrement intégral des coûts appliqué aux services 
informatiques doit encore trouver son rythme de croisière. Par ailleurs, un effort de pédagogie et 
d’apprentissage s’impose sur une période prolongée pour expliquer les méthodes et les implications du 
nouveau modèle et s’assurer ainsi que les réformes produisent les résultats escomptés et ne s’avèrent pas 
contre-productives.  
 

36. Nous tenons également à faire remarquer que la réussite des modèles de recouvrement intégral des 
coûts tient souvent à la bonne volonté des financeurs (en particulier ceux qui soutiennent les projets), à 
savoir leur disposition à accepter l’imputation directe des recouvrements au budget des projets négociés 
avec eux. À cet égard, le Secrétariat est conscient qu’il devra mener une stratégie de communication 
dynamique avec les bailleurs extérieurs et que, dans les premiers temps, les négociations des projets seront 
sans doute un peu plus longues que ce n’est le cas actuellement.  
 

Monnaie de présentation 
 

37. La monnaie fonctionnelle de la CPS est le franc CFP (Comptoirs Français du Pacifique, notés XPF dans la 
nomenclature internationale). La monnaie de présentation de la CPS est l’unité de comptabilité (UCOM), 
qui équivaut à 100 francs CFP. 
 

38. Bien que le franc CFP soit la devise du siège de la CPS en Nouvelle-Calédonie et qu’il ait jusqu’ici été 
utilisé comme monnaie de présentation, le Secrétariat demande au CRGA de l’autoriser à entreprendre un 
travail d’analyse visant à déterminer s’il existe des motifs suffisants légitimant l’adoption officielle d’une 
autre devise internationale en remplacement de la monnaie de présentation actuelle. Les principaux 
facteurs motivant la réalisation d’une telle étude sont les suivants : 

• Difficultés de lecture des rapports présentés en UCOM pour les parties prenantes ; 

• Possibilité de réaliser des gains d’efficacité en harmonisant notre monnaie de présentation avec les 
principales devises dans lesquelles sont libellés les financements que nous recevons et que nous 
devons utiliser dans nos rapports aux bailleurs. Nos financements sont principalement versés dans les 
devises suivantes : euro (> 30 %), dollar australien (> 28 %) et dollar des États-Unis (> 12 %) ; 

• Nécessité d’examiner certaines des questions afférentes au régime de change appliqué aux activités de 
la CPS conduites à Suva, exigeant de faire jusqu’à trois ou quatre fois la navette entre les différentes 
devises ; 

• Apport de solutions permettant de simplifier la structure des traitements du personnel international, 
qui est actuellement basée sur le DTS (droit de tirage spécial) et devrait être alignée sur la monnaie 
fonctionnelle globale de la CPS.  

 

39. La CPS a essuyé des fluctuations de change de grande amplitude ces trois dernières années, une 
volatilité qui ne semble pas près de s’apaiser. Le Secrétariat se trouve dans l’obligation de mettre en œuvre 
des stratégies et des procédures améliorées de gestion de son portefeuille de devises afin d’atténuer les 
risques de perte de change massive en cas de volatilité accrue du marché des changes.  
 

Recommandations 
 

40. Le CRGA est invité à : 
 

i. approuver le principe d’indexation annuelle des contributions statutaires afin de maintenir d’année en 
année leur niveau en valeur constante ; 

 

ii. entériner la proposition selon laquelle, à compter de la présentation du budget 2017, les budgets 
prévisionnels seront présentés pour information au CRGA en juin de chaque année, tandis que les 
budgets rectificatifs seront soumis en novembre au Comité d’audit et des risques pour examen et 
approbation, avant leur présentation au sous-comité du CRGA pour la mise en œuvre du Plan 
stratégique qui l’adoptera en dernière lecture pour le compte du CRGA ;  

 

iii. encourager tous les membres à envisager l’adoption de fonds programme fléchés répartis dans des 
enveloppes pluriannuelles, à l’exemple des modalités de financement négociées avec l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande ;  

 

iv. faire sien le souhait du Secrétariat de réexaminer la redevance administrative pour gestion de projet 
actuellement appliquée dans le but d’introduire un taux unique, initialement fixé au taux prévisionnel 
de 2016, soit 15 % ;   
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v. noter que le Secrétariat prévoit de mettre pleinement en œuvre le principe de recouvrement intégral 

des coûts et d’encourager l’ensemble des bailleurs à soutenir cette importante transition au moment 
de négocier de nouvelles propositions de projets ;  

 
vi. autoriser le Secrétariat à procéder à une analyse et à formuler des recommandations quant à la 

monnaie fonctionnelle qui conviendrait le mieux à la CPS. 
 
 
 

_____________________________ 
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Annexe 1  
 

Tableau 1 : Coûts indirects 

Coûts indirects  

Projet d’états 
financiers de 

l’exercice 2015  

Budget rectificatif 
de l’exercice 2016  

 
 

Bureau du Directeur général     1 273     1 507 1,71 % 

Directeur général adjoint 
(Nouméa)      676      426 0,48 % 

Directrice générale adjointe 
(Suva)      287      278 0,31 % 

Cellule d’engagement stratégique     1 240     1 289 1,46 % 

Communications      450      478 0,54 % 

Antenne régionale Pacifique Nord       537      588 0,67 % 

Bureau régional pour la Mélanésie      237      245 0,28 % 

Administration     1 391     1 212 1,37 % 

Finances     1 159     1 317 1,49 % 

RH     1 446     1 085 1,22 % 

TIC     1 636    202 0,22 % 

Bibliothèque       307      406 0,46 % 

Publications     1 102     1 007 1,14 % 

Traduction et interprétation     1 451     1 377 1,56 % 

Installations/charges communes      1 815     2 114 2,40 % 

    

Total des coûts indirects   15 007   13 531 15,3 % 

    

Total des coûts directs 79 488 88 303  

   

Part des coûts indirects 18,9 % 15,3 % 

 


