Exercice de rétrovision
Contexte : En 2021, les activités d’engagement autour de l’élaboration du nouveau Plan stratégique ont porté principalement sur l’examen approfondi des sept axes
prioritaires retenus. Les ateliers organisés pour chacun des axes prioritaires s’articulaient comme suit :
-

élaboration conjointe d’une vision et d’une définition opérante ;
cartographie prospective à l’aide du triangle prospectif ;
analyse et examen approfondi des perspectives d’avenir à l’aide de la méthode d’analyse causale multiniveau ;
exercice de rétrovision pour bâtir l’avenir.

Au total, 123 agents (52 femmes et 71 hommes) ont apporté leur contribution à au moins l’un de ces échanges. Les membres du Sous-comité du CRGA ont participé aux
ateliers consacrés à quatre des axes prioritaires lors de la réunion du 24 juin 2021, et poursuivront le travail visant à affiner les visions, les définitions et les mesures, avec
l’aide du comité de rédaction.
Rétrovision : Cette méthode d’anticipation stratégique consiste à se situer dans un avenir souhaitable, puis à définir de manière rétroactive les principales mesures et les
événements qui devront intervenir au cours des années précédentes pour que cette vision d’avenir puisse se concrétiser. Lors des ateliers, les participants ont effectué un
exercice de rétrovision sur des horizons temporels de 3, 5 et 8 ans. Les résultats des ateliers de rétrovision feront l’objet d’une synthèse qui contribuera à la définition
d’objectifs et d’indicateurs transitoires en prévision de l’élaboration du cadre de résultats stratégiques.
Quatre ateliers de rétrovision portant sur six des sept axes prioritaires retenus ont été organisés entre le 19 et le 31 août1. Ils ont réuni au total 65 agents de la CPS, dont
19 ont participé à plus d’un atelier. Un atelier d’une heure consacré à un exercice de rétrovision de l’axe prioritaire Efficacité institutionnelle transformatrice sera organisé
avec les membres lors de la troisième réunion du comité de rédaction du Plan stratégique 2021+ de la Communauté du Pacifique, prévu le 23 septembre 2021.
Date

Axe prioritaire

Nombre d’agents*

19 août
Santé du Pacifique bleu (santé de la planète)/Systèmes durables, résilience et action climatique/Ressources naturelles et biodiversité
47 (22F/25H)
20 août
Systèmes alimentaires
12 (5F/7H)
30 août
Équité, éducation et développement social
11 (7F/4H)
31 août
Efficacité institutionnelle transformatrice
14 (7F/7H)
*Tous les ateliers ont été animés par l’Équipe stratégie, performance et amélioration continue (SPL). Il n’a pas été tenu compte des membres de l’Équipe SPL dans le calcul des effectifs
indiqués ci-dessus.
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L’atelier de rétrovision de l'axe prioritaire Moyens d’existence et économies du Pacifique bleu a été organisé dans le cadre de la réunion du Sous-comité du CRGA du 24 juin 2021.

Axe prioritaire 1 : Efficacité institutionnelle transformatrice

Axe prioritaire 2 : Systèmes durables, résilience et action climatique

Axe prioritaire 3 : Systèmes alimentaires

Axe prioritaire 4 : Santé du Pacifique bleu (santé de la planète)

Axe prioritaire 5 : Ressources naturelles et biodiversité

Axe prioritaire 6 : Moyens d’existence et économies du Pacifique bleu

Axe prioritaire 7 : Équité, éducation et développement social.

