Stratégie 2021+ : synthèse de la troisième réunion du comité de
rédaction
Objet
Le comité de rédaction a tenu sa troisième réunion le 23 septembre
afin de :
• participer à un exercice de rétrovision de l’axe prioritaire relatif à l’efficacité institutionnelle transformatrice ;
• examiner l’avant-projet du prochain plan stratégique de la
Communauté du Pacifique (2022 – 2032) ;
• évaluer le degré d’intérêt que pourrait susciter la tenue
d’une consultation sur la co-conception du plan de diffusion

de la stratégie.

Participants

2.

3.
4.

5.

1. La réunion était présidée par la Nouvelle-Calédonie.
2. Y ont participé les représentants des pays suivants :
Australie, Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Fidji,
France, Polynésie française, Kiribati, Papouasie-NouvelleGuinée, Nouvelle-Zélande, Samoa, Îles Salomon, Vanuatu et
Wallis et Futuna, ainsi que la haute direction du Secrétariat.

Points saillants

Prochaines étapes
1.

2.

Le comité de rédaction :
1.

a observé une minute de silence en mémoire du Directeur
des finances de la CPS, M. Subhash Gupta ;
2. a participé à un exercice de rétrovision afin de définir les
mesures essentielles à engager sur des trajectoires de 3, 5
et 8 ans pour une efficacité institutionnelle transformatrice ;
https://app.conceptboard.com/board/h6ra-dz08e56h-5fk1-9ggq
3. a examiné en profondeur les améliorations et innovations à
apporter au prochain plan stratégique ;
4. a été informé de la possibilité de co-concevoir un plan de
diffusion de la stratégie, de manière à renforcer l’adhésion
au prochain plan stratégique.

Recommandations

l’accent sur des approches inclusives, centrées sur l’humain
et fondées sur des valeurs ;
portent une attention particulière à l’adaptabilité, de manière à conserver toute leur pertinence au regard des besoins et des orientations régionales futures ;
mettent l’accent sur un suivi-évaluation régulier, assorti d’actions de formation et de renforcement des connaissances ;
prévoient la poursuite du processus de participation et de
dialogue, dans un souci de transparence et de responsabilité ;
renforcent la coopération et la coordination à l’échelle régionale, pour un meilleur alignement sur les initiatives régionales menées dans le Pacifique.

3.
4.

Les membres doivent désigner, avant la date butoir du 4 octobre, les représentants qui participeront aux travaux sur le
plan de diffusion de la stratégie, et transmettre leurs coordonnées à l’adresse strategicplan@spc.int.
L’avant-projet de plan stratégique sera diffusé auprès des
membres du Sous-comité et des participants à la réunion d’ici
le 14 octobre.
Une séance d’information ouverte à l’ensemble des membres
du Sous-comité se tiendra le 21 octobre.
Une réunion d’information sera organisée le 18 novembre (à
confirmer) en prévision du CRGA 51.

« Aujourd’hui, nous avons une nouvelle occasion de

concevoir ensemble notre stratégie, qui se veut centrée sur l’humain. La stratégie n’est pas un simple
produit – elle est aussi une passerelle vers des pratiques et des activités spécifiques. Elle donne vie à
nos valeurs. »
M. Jimmy Naouna (Nouvelle-Calédonie)
Président du Sous-comité du CRGA pour le Plan stratégique

Le comité de rédaction a recommandé que le plan stratégique et le
processus qui l’accompagne :
1.
intègrent une imagerie océanienne et un style rédactionnel
accessible et cohérent, conférant au plan stratégique une
vraie force de conviction et un caractère vivant, et mettent

Pour de plus amples informations, veuillez adresser un courriel à :
strategicplan@spc.int
ou consulter le site Web : https://www.spc.int/fr/plan-strategique

