La Communauté du Pacifique
La science, le savoir et l’innovation au service
du développement durable du Pacifique
LA RÉGION
PACIFIQUE

20 000
îles

Des ZEE sur

28 M
de km

LA COMMUNAUTÉ
DU PACIFIQUE (CPS)

1 200
langues

Siège : Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Bureaux régionaux : Fidji, Vanuatu, États fédérés
de Micronésie, France
Équipe d’appui aux projets : Îles Salomon,
Polynésie Française

55 %
des habitants vivent à
moins de 1 km de la mer
(hors Papouasie-Nouv elle-Guinée)

Un océan qui représente

98 %

>20

+ de 500
agents

Marek Okon – lagon de Chuuk, Weno (États fédérés de Micronésie)

secteurs techniques
et spécialisés

Pilotée par ses É tats
et Territoires membres,
qui en sont les dépositaires

Panorama régional
Le Pacifique est au cœur des grands enjeux mondiaux du
XXIe siècle. Cette vaste région, riche de sa diversité culturelle,
de ses ressources naturelles et de sa biodiversité, est un bien
commun pour l’humanité tout entière. La portée mondiale
des cultures, modes de vie et valeurs de l’Océanie et la
matérialisation des principes qu’elle incarne dans la protection
de l’environnement contribuent à ce bien collectif que le
Pacifique partage avec le reste du monde.
Constellation d’îles éloignées et éparses, la région Pacifique
est particulièrement vulnérable au changement climatique
et aux catastrophes naturelles et est confrontée à des défis
socioéconomiques uniques en leur genre. Certains États
et Territoires insulaires océaniens figurent parmi les pays
enregistrant, en pourcentage du produit intérieur brut,
les plus lourdes pertes annuelles moyennes dues aux
catastrophes dans le monde.
Cela dit, étant en première ligne du changement climatique,
la région déploie depuis longtemps et avec fierté son pouvoir
d’impulsion et son innovation technique pour élaborer des
politiques, des projets et des activités résilients. Les États
et Territoires insulaires océaniens se sont fédérés autour
des objectifs associés à l’Accord de Paris et des objectifs de
développement durable (ODD).

Le Pacifique a clairement défini ses priorités en matière
de développement. D’importantes initiatives nationales et
régionales voient le jour pour améliorer les résultats en santé,
les réseaux hydriques, l’agriculture, la défense des droits de
la personne, l’égalité de genre, l’éducation, la protection du
patrimoine culturel, les pêches et la gestion de l’énergie.
Les États et Territoires insulaires océaniens et leurs partenaires
régionaux et internationaux reconnaissent qu’il faut adopter
dans la région des stratégies de développement à long terme.
Il s’agit notamment de mettre l’accent sur le renforcement
de la résilience face au changement climatique, la réduction
des risques, l’efficacité des interventions en cas de catastrophe
et la protection de l’océan Pacifique et de ses ressources,
tout en continuant à investir dans le capital humain et les
institutions, comme le prévoit la trame narrative du Pacifique
bleu, qui jette les bases d’une coopération resserrée entre les
pays et d’un positionnement fort et influent du Pacifique sur
la scène internationale.

Le Pacifique
a clairement
défini ses priorités
en matière de
développement.

La Communauté du Pacifique
La Communauté du Pacifique (CPS) œuvre au service de
l’Océanie depuis 1947 et possède une compréhension
fine de ses spécificités et de ses cultures. Nous coopérons
étroitement avec nos pays membres afin de renforcer et de
porter plus loin la voix du Pacifique, tout en veillant à ce que
les objectifs de développement de la région et le rôle clé qu’ils
jouent dans l’action mondiale en faveur du développement
soient bien compris et soutenus. La CPS et ses pays membres
travaillent pour le bien-être des populations du Pacifique
avec un éventail de partenaires animés par une même vision,
misant ensemble sur une application efficace et innovante de
la science et du savoir.

Dans la mise en œuvre de cette approche plurisectorielle,
nous nous appuyons sur les compétences et les capacités
de nos membres et de nos partenaires régionaux
et internationaux et favorisons la mutualisation des
connaissances entre les États et Territoires de la région.
À l’aide des données scientifiques que nous recueillons sur
l’impact de nos travaux, nous élaborons et mettons en œuvre
des solutions plurisectorielles intégrées visant à répondre aux
besoins de nos membres et aux priorités de développement
de la région, tout en appliquant un processus d’apprentissage
qui nous permet d’améliorer en continu nos priorités d’action
et nos prestations de services.

Notre Organisation intervient dans plus de 20 secteurs
thématiques essentiels au développement du Pacifique, axés
sur les grandes problématiques transversales régionales mises
en avant par nos pays membres, notamment le changement
climatique, la gestion des risques de catastrophe, la sécurité
alimentaire, l’égalité de genre, les droits de la personne, les
maladies non transmissibles et l’emploi des jeunes.

L’action de la CPS est guidée par la vision que nourrit le
Pacifique de son intégrité, de sa souveraineté et de sa sécurité,
dans leurs dimensions sociale, culturelle, environnementale
et économique, une vision où les pays océaniens sont à
même de relever comme il se doit les défis associés
au changement climatique, tout en contribuant au
programme de développement mondial.

Notre Organisation
intervient dans plus
de 20 secteurs
thématiques essentiels
au développement
du Pacifique.

Les peuples
océaniens
profitent d’un
développement
économique
durable.

Nos
objectifs

Les communautés
du Pacifique
sont autonomes
et résilientes.

Renforcement des
acteurs non étatiques

Approches
multipays o

Les Océaniens
réalisent leur plein
potentiel, tout en
vivant longtemps
et en bonne santé.

	Renforcer la gestion durable des ressources
naturelles (pêches, foresterie, occupation des
sols, agriculture, ressources minérales, eau)
	Améliorer les filières d’exportation vers les
marchés étrangers (mobilité, entreprises privées,
normes phytosanitaires et de biosécurité
favorisant le commerce)
	Renforcer la viabilité des systèmes de transport
et la sécurité énergétique
	Renforcer l’accès aux statistiques sur le
développement et leur mise à profit pour étayer
les politiques et suivre les progrès enregistrés
	Améliorer les interventions plurisectorielles sur
les dossiers du changement climatique et de la
gestion des catastrophes
	Améliorer le développement social grâce à la
promotion des droits de la personne, de l’égalité
entre les sexes, de la diversité culturelle et de
débouchés d’avenir pour les jeunes
	Améliorer les interventions plurisectorielles dans
la lutte contre les maladies non transmissibles et
l’insécurité alimentaire

Adelaide

	Renforcer la surveillance et la réponse en santé
publique à l’échelle régionale
Améliorer la qualité de l’éducation

Développement
du capital de
connaissances

Les
divisions
de la CPS

Programme durabilité
environnementale
et changement climatique
Le Programme dirige les actions
menées par la CPS sur le front du
changement climatique et de la
durabilité environnementale et
promeut l’établissement de liens
de collaboration et de coordination
avec des organisations régionales et
internationales, telles que le Fonds
vert pour le climat.

Échanges
entre pairs

Conseil
technique

Programme pour l’évaluation et
la qualité de l’enseignement

Division pêche, aquaculture
et écosystèmes marins

Division géosciences,
énergie et services ma

Le Programme soutient les efforts
déployés pour améliorer la qualité de
l’éducation dans le Pacifique. Il axe
particulièrement son travail sur les
aptitudes à la lecture, à l’écriture et
au calcul, l’évaluation, l’élaboration
des programmes d’enseignement,
l’accréditation des qualifications et
la recherche.

La Division fournit des informations
aux États et Territoires membres
pour favoriser la gestion efficace
et la mise en valeur des ressources
aquatiques, tout en appuyant les
initiatives de renforcement des
capacités requises pour l’exécution
des décisions de gestion.
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Renforcement des
systèmes institutionnels

Application
d’outils de connaissance

Nos
valeurs
	Nous attachons une grande valeur à la richesse
et à la diversité des cultures, des traditions
et des environnements propres aux populations
du Pacifique, et nous formulons des solutions
pérennes fondées sur une compréhension
solide des forces et des besoins qui les
caractérisent, ainsi que des difficultés auxquelles
elles sont confrontées.
	Nous nous engageons à valoriser les
capacités scientifiques et techniques de nos
membres, dans le cadre d’un processus de
développement transformationnel.
	Nous nous engageons à respecter les principes
de bonne gouvernance, ainsi qu’à défendre et à
promouvoir l’égalité entre les sexes et les droits
de la personne, en nous assurant que les besoins
des groupes les plus vulnérables au sein de nos
sociétés sont au cœur du travail que nous menons.
	Nous collaborons avec nos partenaires actuels et
tissons de nouvelles relations en vue de mobiliser
l’ensemble des forces en présence pour servir
collectivement les intérêts de nos membres.
	Nous nous engageons à développer une culture
institutionnelle qui permette à nos agents
d’améliorer sans cesse l’efficacité de leur action
au profit des populations océaniennes.
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Essais et
projets pilotes

Sensibilisation
et influence

Division droits de la personne
et développement social

Division ressources
terrestres

Division santé
publique

Division statistique
pour le développement

La Division pilote les efforts
déployés par la CPS pour appuyer ses
pays membres dans les domaines
suivants : droits de la personne,
égalité de genre et inclusion sociale,
jeunesse et culture.

La Division œuvre en faveur
de l’amélioration de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle
dans le Pacifique, en prônant la
gestion et la mise en valeur durables
des ressources terrestres, agricoles
et forestières. La Division gère
également le Centre d’étude des
cultures et des arbres du Pacifique,
l’une des plus grandes banques de
gènes au monde.

La Division promeut et protège la
santé des populations océaniennes.
Préconisant une approche
globale de la santé, la Division
appuie le renforcement durable des
capacités, et favorise et encourage la
collaboration entre les partenaires.

La division contribue de manière
centrale à coordonner et à appuyer
l’établissement, la production et la
mise à disposition de statistiques
officielles au profit des États et
Territoires insulaires océaniens.

Dates clés
1947
Convention de Canberra – Au sortir de
la Seconde Guerre mondiale, l’Australie,
les États-Unis d’Amérique, la France,
la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni créent la Commission du Pacifique
Sud afin de promouvoir le bien-être
économique et social et d’améliorer
la condition des peuples de la
région Pacifique.

1949
Le siège de la CPS est
établi à Nouméa.

1950
La première Conférence du Pacifique
Sud se tient aux Fidji.
Rotuma

Cikobia

Great Sea Reef

Ringgold Isles
YASAWA GROUP
Waya

1983

VANUA LEVU

Yasawa
Nacula
Naviti

Makogai
Valau

VITI LEVU
SUVA
Beqa
Vatulele
Kadavu Passage
Ono
Kadavu

À l’occasion de la conférence annuelle
de la CPS à Saipan, tous les États et Territoires
situés dans la zone d’intervention de l’Organisation
accèdent au statut de membre à part entière,
sur un pied d’égalité. La Conférence de la
Communauté du Pacifique devient l’organe
directeur de l’Organisation.

Rabi

Qamea
Taveuni
Naitauba

Yadua

Gau

Koro

Kanacea
Mago

Nairai

Cicia

NORTHERN LAU GROUP

Vanua Balavu
Exploring Isles
Tuvuca

Nayau

Argo Reefs
Lakeba

Moala
Matuku

Moce
Vuaqava
Kabara
Totoya
Fulaga

SOUTHERN LAU GROUP
Ogea Levu

Vatoa

Ono I Lau
Tuvana I Colo

Tuvana I Ra

1965
Le Samoa devient le premier pays
insulaire océanien à accéder au statut
de membre de plein droit de la CPS.
SAVAII
Apolima Strait

APIA

UPOLU

1995
À Nouméa (Nouvelle-Calédonie), la CPS
déménage son siège dans un nouveau complexe,
spécialement dessiné pour l’Organisation.

1997

2016

La Conférence du cinquantenaire a lieu à
Canberra. L’Organisation est rebaptisée
« Communauté du Pacifique », appellation plus
large qui reflète sa composition panocéanienne.

La CPS introduit son logo actuel.
Elle officialise son changement d’appellation
et devient la Communauté du Pacifique.

2020
En pleine pandémie de COVID-19,
la Communauté du Pacifique organise avec
succès la 50e session du CRGA en mode virtuel,
témoignant de l’innovation numérique et
de la capacité d’adaptation de la région Pacifique.

2017
La Communauté du Pacifique fête ses
70 ans au service des populations du Pacifique.

Contribution de la CPS aux objectifs
de développement durable
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Transports durables
et sécurité énergétique
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Filières d’exportation
vers les marchés étrangers
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Gestion durable
des ressources naturelles
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Surveillance en santé publique
à l’échelle régionale
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Interventions plurisectorielles dans
la lutte contre les maladies non
transmissibles et l’insécurité alimentaire
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Développement
social
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Interventions plurisectorielles sur les
dossiers du changement climatique et de
la gestion des catastrophes
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Statistique
pour le développement

Qualité de l’éducation
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