Stratégie 2021+ : synthèse de la deuxième réunion
du comité de rédaction
Objet
Le comité de rédaction s’est réuni pour la deuxième fois le
2 septembre 2021 afin de :
• examiner les observations reçues au sujet des axes
prioritaires et de la structure proposée pour le Plan
stratégique ;
• formuler des conseils sur les options permettant
d’associer les membres à l’examen des différentes
moutures du document (consultation du CRGA dans son
ensemble, séances d’information, échanges bilatéraux,
notamment) ;
• présenter aux membres les exposés du Secrétariat sur les
ateliers de rétrovision des axes prioritaires et l’approche
retenue en vue de l’élaboration du Cadre de résultats
stratégiques.

Participants
•
•

La réunion était présidée par la Nouvelle-Calédonie.
Y ont participé les représentants des pays suivants :
Australie, Îles Cook, Fidji, États fédérés de Micronésie
et Polynésie française, ainsi que la haute direction du
Secrétariat.

Points saillants

Le Comité de rédaction :
• a examiné la synthèse des observations reçues sur la
structure et la définition des axes prioritaires ;
• a pris note des efforts déployés par le Secrétariat pour
travailler en collaboration avec d’autres mécanismes
régionaux afin de renforcer la cohésion ;
• a exprimé le souhait de participer à l’exercice de
rétrovision de l’axe prioritaire relatif au renforcement
de l’efficacité institutionnelle, afin de mieux
comprendre, dans la perspective de sa prochaine
réunion, l’approche fondée sur l’anticipation
stratégique appliquée à l’ensemble des axes
prioritaires ;
• a examiné les différentes options qui permettraient
d’étendre le processus de consultation à l’ensemble
des membres, notamment dans le cadre de la
prochaine réunion du comité de rédaction, de séances
d’information ouvertes aux membres et à des
représentants désignés des services de la planification
et des secteurs concernés, et de discussions
bilatérales ;

•

est convenu de :
a. inviter l’ensemble des membres du CRGA à participer
à la réunion du comité de rédaction prévue le
23 septembre ;
b. proposer aux correspondants du CRGA et aux
représentants désignés de participer à une séance
d’information sur le Plan stratégique ;
c. ajouter le Plan stratégique à la liste des activités
d’information prévues en amont du CRGA ;
d. inscrire le Plan stratégique à l’ordre du jour de la
réunion de préparation programmée en prévision du
CRGA 51.

Prochaines étapes
1. Le Secrétariat va envoyer à tous les membres du CRGA une
circulaire faisant le point des activités du comité de
rédaction et les invitant à participer à la rédaction du Plan
stratégique.
2. Le Secrétariat va répondre aux demandes d’échanges
bilatéraux et aider les membres du comité de rédaction dans
l’organisation des consultations infrarégionales.
3. La troisième réunion du comité de rédaction se tiendra le
23 septembre 2021.

« Ce plan nous appartient. Il appartient aux
membres. C’est notre document. Nous devons le
travailler, lui donner forme écrite et y associer
nos partenaires pour construire ensemble une
stratégie d’avenir. »
M. Jimmy Naouna (Nouvelle-Calédonie)
Président du Sous-comité du CRGA pour le Plan stratégique

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

