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Avant-propos du Président du
Conseil
Au nom de Vanuatu, qui assure actuellement la présidence du Conseil de l’ancienne Commission
océanienne de recherches géoscientifiques appliquées (SOPAC), j’ai le plaisir de vous présenter le
plan stratégique quinquennal de la Division SOPAC pour la période 2011–2015 élaboré à partir de
son programme d’activités fondamentales.
La SOPAC sera intégrée au Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) à partir
du 1er janvier 2011. Elle sera alors rebaptisée Division géosciences et technologies appliquées. En
conséquence, le présent plan stratégique fait office de passerelle entre le passé et le présent, ou en
d’autres termes, entre la Commission et la « Division SOPAC ».
Le dernier plan stratégique quinquennal de la Commission SOPAC est arrivé à échéance en 2009.
Ce nouveau plan, élaboré pour la Division SOPAC, approuvé par le Conseil de la SOPAC et entériné
en octobre 2010 par l’organe directeur de la CPS, le Comité des représentants des gouvernements
et administrations, constituera le premier plan stratégique de la Division géosciences et technologies
appliquées de la CPS. Je me dois de souligner d’emblée que ce plan a un caractère évolutif.
Il est essentiel que la nouvelle Division fasse ses premiers pas en s’appuyant sur un plan stratégique
qui repose sur les acquis du passé. Les États et Territoires membres doivent être en mesure de
détecter immédiatement les composantes héritées du passé et de porter ainsi leur regard sur le
contenu du plan stratégique et les avantages qu’il leur apportera à l’avenir. Les trois départements
techniques, Océan et îles, Eau et assainissement, et Réduction des risques de catastrophe,
orienteront ce regard.
Désormais, les rapports et le suivi internes annuels et continus dont se charge le groupe de suivi et
d’évaluation établi par la SOPAC permettront de faire le point sur l’avancée de la mise en œuvre du
plan et des programmes de travail et budgets annuels qui lui sont associés. Il est également possible
de rendre compte de l’avancée du plan et de ses programmes de travail directement à l’échelon
national dans le cadre des missions d’élaboration des stratégies conjointes de pays conduites par
la CPS dans les pays. À cet égard, je tiens à souligner que la Division a pour vocation de livrer des
produits (outputs), tandis que les pays membres ont pour responsabilité de les mettre à profit pour
obtenir des effets (outcomes) qui contribuent à la croissance économique et au développement à
l’échelon national et régional, et de s’assurer que la réussite globale du plan stratégique quinquennal
d’ici à la fin 2015 peut être mesurée au regard d’informations de référence.
Je saisis également cette occasion pour présenter le plan stratégique et les programmes de travail
associés aux membres de la CPS qui n’étaient jusqu’à présent pas membres de la SOPAC. En
particulier, je suis convaincu qu’au moment voulu, les Îles Mariannes du Nord, Pitcairn et Wallis et
Futuna bénéficieront des activités menées au titre du programme de travail de la Division, tandis
que les Samoa américaines, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Tokelau peuvent être
assurés de resserrer leurs liens avec cette dernière.
La Conférence des Directeurs des services des géosciences et technologies appliquées constituera
le mécanisme de gouvernance de la Division et permettra d’assurer le maintien à son niveau actuel
et, si possible, le renforcement, de la prestation de services de la Division. Compte tenu de ce
mécanisme, tous les acteurs, des pays membres aux partenaires dans le développement en passant
par les scientifiques du réseau STAR, ont pour responsabilité de collaborer avec la Division pour faire
en sorte que les solutions scientifiques et techniques intégrées proposées prennent tout leur sens.
Sur ces quelques mots, je vous remets le plan stratégique 2011–2015 de la Division géosciences et
technologies appliquées de la CPS.

Paul Telukluk
Ministre des affaires foncières, des ressources naturelles et du service des eaux, Vanuatu
Octobre 2010
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Avant-propos du Directeur
L’élaboration de ce plan stratégique sous la forme d’un document évolutif, à savoir l’une des étapes
obligatoires pour le transfert et l’intégration du programme d’activités fondamentales de la SOPAC
(Commission océaniennes de recherches géoscientifiques appliquées) dans la nouvelle Division
(Division géosciences et technologies appliquées de la CPS – en abrégé : Division SOPAC) a été
un exercice à la fois difficile et gratifiant. Je tiens à saisir cette occasion pour remercier tous les
représentants des pays membres, de la CPS et du PROE, ainsi que les agents de la SOPAC, du
temps qu’ils ont consacré à cette entreprise.
Au cours du premier semestre 2010, trois réunions de planification stratégique animées par un
médiateur indépendant ont été organisées et ont permis de recueillir les contributions d’un large
éventail d’agents de la SOPAC, de représentants des pays membres et des représentants de la CPS
et du PROE.
Entre ces réunions, les agents ont travaillé sans relâche à lancer de nouvelles idées et à corriger
le précédent projet de plan, qui avait été distribué pour commentaire aux pays membres fin juillet.
Après réception des observations formulées par les membres, une version révisée du projet a été
élaborée en septembre, puis soumise à nouveau aux membres en temps voulu pour examen lors de
la réunion du Conseil de la SOPAC, fin octobre, où il a été approuvé.
Fin octobre, le Comité des représentants des gouvernements et administrations membres de la
CPS a donné son aval à ce qui doit être le premier plan stratégique de la Division géosciences et
technologies appliquées de la CPS. Cette dernière sera pleinement opérationnelle à partir du 1er
janvier 2011 et s’installera dans les anciens bureaux de la SOPAC sur Mead road, à Suva (Îles Fidji).
Le nouveau plan stratégique donne un aperçu des activités essentielles de la Division géosciences
et technologies appliquées (SOPAC) de la CPS, y compris ses trois départements, ses cinq services
d’assistance technique et le service administratif implanté dans ses locaux.
Le plan établit, je l’espère, des liens clairs entre ces activités futures et les travaux de l’ancienne
Commission, et définit la voie à suivre pour produire des effets aux échelons national et régional, qui
pourront être mesurés, permettant ainsi de quantifier les progrès enregistrés. Pour ce faire, l’un des
principaux objectifs consiste à intégrer quatre secteurs clés de résultats de premier plan qui relient
les activités des départements techniques et des services d’assistance technique en vue de parvenir
à des résultats intégrés (effets). L’intégration de ces secteurs clés de résultats vise également à créer
un terrain favorable pour instaurer des conditions propices à la création de liens et d’une synergie
entre les activités de cette Division et celles des autres divisions de la CPS, ainsi que d’autres parties
prenantes, aux échelons national, régional et international.
J’espère que nos partenaires dans le développement seront sensibles à l’intérêt de ce nouveau
plan stratégique pour les pays membres et qu’ils accepteront de l’appuyer en vue d’améliorer une
prestation de services quantifiable. Au fil du temps, je prévois ainsi un remplacement progressif des
enveloppes projets par des financements attribués directement à la SOPAC.

Russell Howorth
Directeur de la SOPAC
Octobre 2010

Plan stratégique : passerelle entre la Commission et la Division SOPAC

Plan stratégique 2011–2015

iii

iv

Plan stratégique 2011–2015

Plan stratégique : passerelle entre la Commission et la Division SOPAC

Table des matières
AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT................................................................................................... ii
AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR.................................................................................................... iii
1

PRÉSENTATION DE LA DIVISION GÉOSCIENCES ET TECHNOLOGIES APPLIQUÉES
(Division SOPAC de la CPS) ET DE SON PLAN STRATÉGIQUE POUR 2011–2015................. 2

2
CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE, SOCIOÉCONOMIQUE ET CONTEXTE PROPRE À
	LA SOPAC.............................................................................................................................. 4
3

VALEURS................................................................................................................................ 7

4

AMÉLIORER LES PRESTATIONS, L’ORGANISATION DES PRIORITÉS, LE MODE DE 			
FINANCEMENT, LES RAPPORTS, LE SUIVI ET L’ÉVALUATION.............................................. 9

5

BUT, OBJECTIF, SECTEURS CLÉS DE RÉSULTATS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE........ 12

6	RÉSEAU STAR : UN PARTENAIRE DE CHOIX DE LA DIVISION............................................... 16
7

DÉPARTEMENT OCÉAN ET ÎLES............................................................................................ 17
7.1

Mission............................................................................................................................... 17

7.2	Questions essentielles........................................................................................................ 18
7.3	Réseaux de partenariats..................................................................................................... 21
7.4	Effets stratégiques visés par le Département océan et îles.................................................. 22

8

DÉPARTEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT........................................................................... 23
8.1

Mission............................................................................................................................... 23

8.2	Questions essentielles........................................................................................................ 24
8.3	Réseaux de partenariats..................................................................................................... 26
8.4	Effets stratégiques visés par le Département eau et assainissement................................... 27

9

DÉPARTEMENT RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE.......................................... 28
9.1

Mission............................................................................................................................... 28

9.2	Questions essentielles........................................................................................................ 29
9.3	Réseaux de partenariats..................................................................................................... 31
9.4	Effets stratégiques visés par le Département réduction des risques de catastrophe............ 32

10

SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE................................................................................ 33

11	QUATRIÈME SECTEUR CLÉ DE RÉSULTATS – MISE EN ŒUVRE EFFICACE ET 			
	EFFICIENTE DANS LES PAYS MEMBRES ET AU SEIN DE LA DIVISION................................. 35
12

SOUTIEN DES SERVICES GÉNÉRAUX................................................................................... 37

13	GLOSSAIRE............................................................................................................................ 39

Plan stratégique : passerelle entre la Commission et la Division SOPAC

Plan stratégique 2011–2015

1

1
PRÉSENTATION DE LA DIVISION
GÉOSCIENCES ET TECHNOLOGIES
APPLIQUÉES (Division SOPAC de la CPS)
ET DE SON PLAN STRATÉGIQUE POUR
2011–2015

Un avant-après
La Division géosciences et technologies appliquées (Division SOPAC) vient d’être créée et entrera en
fonctions le 1er janvier 2011.
La mission de la CPS consiste à « aider les peuples océaniens à surmonter efficacement les obstacles
qu’ils rencontrent et à prendre en toute connaissance de cause des décisions qui engageront leur propre
avenir et celui qu’ils souhaitent léguer aux générations future ».
L’objectif que s’est fixé la Division est d’utiliser les géosciences et les technologies appliquées pour offrir
de nouvelles perspectives d’amélioration des moyens de subsistance des populations océaniennes.
Dans le contexte de la SOPAC, on entend par géosciences l’ensemble des sciences qui ont pour objet
l’étude de la Terre, notamment des phénomènes géologiques, physiques, chimiques et biologiques qui
interviennent à la surface et à l’intérieur de la Terre. Le volet géosciences comprend les outils utilisés à
la SOPAC pour évaluer la viabilité de l’exploitation de ressources données et étudier les catastrophes
naturelles et leurs effets sur les communautés insulaires.
La Division SOPAC a été établie à l’issue de la réforme du cadre institutionnel régional que les chefs d’État
et de gouvernement des pays membres du Forum ont appelée de leurs vœux au cours de ces dernières
années. L’une des composantes de la réforme consistait à transférer et à intégrer au sein de la CPS
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le programme d’activités fondamentales de la Commission océanienne de recherches géoscientifiques
appliquées.
La création d’une Division portant le nom de la SOPAC permet de préserver l’identité associée au
programme de travail de l’ancienne Commission, qui, en près de quarante ans, s’est forgée une excellente
réputation, tant auprès des pays membres que des partenaires dans le développement.
Après approbation du Conseil de la Commission, cette dernière et la CPS sont convenues que la nouvelle
Division serait implantée dans le complexe occupé par le Secrétariat général de la SOPAC, sur Mead
Road, à Nabua (Îles Fidji). Les bureaux du complexe peuvent actuellement accueillir une centaine d’agents.
La Commission a beaucoup évolué depuis sa création en 1972 sous la forme d’un projet régional
du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). En 1990, elle acquiert le statut
d’organisation intergouvernementale indépendante, puis en 2011, forme une nouvelle Division de la CPS.
Au départ, le programme de travail de la SOPAC était axé sur l’évaluation du potentiel des ressources
minérales des grands fonds marins et des gisements d’hydrocarbures. Au fil des années, ce programme
de travail s’est élargi à l’évaluation des ressources minérales tant en mer qu’à terre, à la protection et à
la gestion du littoral et à l’évaluation des aléas naturels. Au cours des dix dernières années, le mandat de
la SOPAC s’est à nouveau étendu à l’eau, aux eaux usées, à l’assainissement, à l’énergie et à la gestion
des risques de catastrophe.
Tout au long de l’année 2010, le Conseil de la SOPAC a procédé à l’examen du précédent plan stratégique
pour la période 2005–2009. Ce faisant, il a pu superviser le travail mené par le Secrétariat pour élaborer
le présent plan stratégique, fondé sur le programme d’activités fondamentales de la SOPAC et appelé
à devenir le plan stratégique de la Division géosciences et technologies appliquées de la CPS pour la
période 2011–2015. Ce plan est un document évolutif.
L’examen du plan s’est appuyé sur des données concrètes. L’exercice a débuté lors de la session annuelle
de 2009 du Conseil de la SOPAC où un document unique faisait état des progrès enregistrés pendant la
période 2005–2009, illustrés par des exemples précis. En 2010, le travail a commencé par une analyse
des forces, des faiblesses, des possibilités et des menaces au sein de chaque département.

L’après
Le présent plan décrit les domaines d’intervention stratégiques de la SOPAC à partir des prestations que
cette dernière à ses membres insulaires océaniens depuis dix ans. Il met l’accent sur la production d’effets
mesurables via l’application de solutions intégrées et communes aux départements. La Division SOPAC
élargira cette démarche pour nouer et renforcer ses liens de collaboration avec d’autres divisions de la
CPS, en particulier la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins (ressources marines), la Division
ressources terrestres et la Division santé publique.
Par ailleurs, le plan insiste sur l’importance de systèmes et de mécanismes solides de suivi et d’évaluation,
qui se rapportent au plan quinquennal ainsi qu’au programme de travail et au budget annuels, afin de
garantir à tout moment que les activités permanentes et les produits inscrits dans le programme de travail
peuvent être mesurés et débouchent progressivement sur les effets à long terme attendus du plan.
Il est essentiel que la Division s’appuie, pour mettre en œuvre le présent plan, sur les nouveaux outils de
gestion utilisés au sein de la CPS : i) la réflexion autour de financements durables à long terme ; et ii) les
stratégies conjointes de pays. Dans le cadre de la recherche d’une stratégie de financement viable à long
terme pour la CPS, le sous-comité du CRGA saisi de cette question est déjà convenu que les fonctions
exercées par la SOPAC figureront parmi les grandes priorités des prochains programmes de travail de
l’Organisation.
L’objectif du plan stratégique s’appuie sur les trois départements techniques de la SOPAC :
•

Océan et îles

•

Eau et assainissement

•

Réduction des risques de catastrophe

Ces trois départements se partagent cinq services d’assistance technique :
•

Économie des ressources naturelles

•

Systèmes d’information géographique (SIG) et télédétection

•

Équipements et services techniques

•

Gestion de données

•

Publications et bibliothèque

Plan stratégique : passerelle entre la Commission et la Division SOPAC

Plan stratégique 2011–2015

3

2
CONTEXTE GEOGRAPHIQUE,
SOCIOECONOMIQUE ET PROPRE A
LA SOPAC

Contexte géographique
Avec la création de la Division SOPAC de la CPS, les 22 États et Territoires insulaires en développement
du Pacifique (tableau 1) pourront tous bénéficier des prestations proposées actuellement par les différents
départements techniques de la Division. Les États et Territoires insulaires océaniens sont éparpillés dans
une vaste zone géographique et se distinguent par leur superficie, la taille de leur population, leurs
richesses naturelles et leurs obstacles et perspectives de développement. Malgré ces grandes différences
particulièrement marquées, ces pays ont pour dénominateur commun la vulnérabilité. En outre, celle-ci
s’est exacerbée au cours des dix dernières années, sans que la capacité d’adaptation se soit développée
en conséquence. Dans ce contexte, le terme vulnérabilité est employé au sens large, qu’elle soit le résultat
de problèmes internes ou externes, ou qu’elle ait une origine économique, sociale ou environnementale
ou encore qu’elle soit liée à la gouvernance.

4

Plan stratégique 2011–2015

Plan stratégique : passerelle entre la Commission et la Division SOPAC

Contexte socioéconomique
À ce stade, il est indispensable de reconnaître les efforts qu’ont déployés de façon suivie les États et
Territoires insulaires océaniens (souvent en puisant dans leurs ressources limitées) pour répondre aux
appels internationaux et souscrire aux engagements découlant de programmes d’action internationaux,
comme les Objectifs du Millénaire pour le développement et la Stratégie de Maurice. En dépit de ces
efforts, un problème de taille demeure : un bon nombre des acquis durement gagnés au cours des vingt à
trente dernières années pourraient être réduits à néant par les effets néfastes du changement climatique
et/ou par les effets immédiats des catastrophes naturelles, alliés aux effets des récentes crises mondiales
qui ont touché les secteurs de l’agroalimentaire, des carburants et des finances.
Tableau 1 : États et Territoires insulaires océaniens
SUPERFICIE
TERRESTRE
(km2)

ZEE
(km2)

POPULATION
(estimée à la
mi -2010)

PIB/habitant
(dollars É.-U.)

Taux de
croissance du
PIB en 2007
(estimé)

Indice de
développement
humain

Samoa américaines

200

390 000

65 896

8 000

-1.9

Îles Mariannes du
Nord

471

1 823 000

63 072

16 494

0.5

Îles Cook

237

1 830 000

15 529

10 007

0.4

0.829

États fédérés de
Micronésie

701

2 978 000

111 364

2 183

0.1

0.716

-3.9

0.718

Îles Fidji
Polynésie française

18 272

1 290 000

847 793

3 182

3 521

5 030 000

268 767

18 000

Guam

541

218 000

187 140

22 991

Kiribati

811

3 550 000

100 835

656

Îles Marshall

181

2 131 000

54 439

2 851

2

0.708

21

320 000

9 976

2 820

0.2

0.637

Nauru
Nouvelle-Calédonie

0.3
0.597

19 103

1 740 000

254 525

15 000

Niue

259

390 000

1 479

5 854

Palau

444

616 000

20 512

8 423

5.5

0.810

462 840

3 120 000

6 744 955

1 062

6.2

0.437

5

800 000

66

Papouasie-NouvelleGuinée
Pitcairn
Samoa
Îles Salomon
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Wallis et Futuna
Total

0.821

2 935

120 000

183 123

2 860

4.7

0.762

28 370

1 340 000

549 574

1 100

6.3

0.579

10

290 000

1 165

650

700 000

103 365

1 874

-3.5

0.737

26

900 000

11 149

1 563

3

0.691

12 190

680 000

245 036

1 908

4.7

0.640

255

300 000

13 256

3 800

552 043

30 546 000

9 853 016

Source :
Bases de données de la CPS et de la SOPAC
Division de statistique des Nations Unies, base de données National Accounts Main Aggregates Database
Projet de rapport sur le développement humain dans le Pacifique, 2009

Les sociétés insulaires océaniennes sont de plus en plus vulnérables, car elles sont en permanence
exposées à un monde extérieur qui ne cesse de gagner du terrain alors que leur capacité d’y faire face
s’affaiblit. Ces sociétés sont gênées par un handicap majeur, à savoir que la petite taille des populations
tend à restreindre la gamme des ressources et des compétences disponibles sur place. La dépendance
vis-à-vis du commerce international, alliée au manque de débouchés pour les produits locaux sur le
marché intérieur, rend ces sociétés vulnérables aux chocs exogènes et limite les possibilités d’emploi et
les moyens de subsistance à l’échelon national. L’accentuation du phénomène de concentration de la
population dans certaines zones intensifie la pression exercée sur des ressources limitées ; elle se traduit
alors notamment par la surpêche, l’épuisement des ressources en eau douce, la pollution ou la pauvreté.
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Malgré ces difficultés et cette vulnérabilité, les petites îles des États et Territoires insulaires océaniens
ont, de par leur isolement, acquis une certaine résilience et les sociétés s’adaptent en s’appuyant sur
leurs traditions, leurs cultures et le tissu social. Elles puisent cette force dans les valeurs qui cimentent les
familles élargies et les mécanismes communautaires reliés aux systèmes nationaux.

Contexte propre à la SOPAC
Depuis près de 40 ans, la SOPAC est réputée pour l’excellence de son programme de travail, qui
met l’accent sur l’utilisation des connaissances techniques au profit de l’amélioration des moyens de
subsistance des populations océaniennes. Au départ, la SOPAC centrait ses activités sur l’évaluation
des ressources minérales et des hydrocarbures au large. L’océan recouvrant plus de 90 % de la région
océanienne, le potentiel économique qui peut être tiré de ces ressources était très vaste et l’est encore
aujourd’hui. Malgré la crise économique mondiale, on assiste actuellement à un solide regain d’intérêt pour
l’évaluation des ressources minérales pouvant se trouver dans les fonds marins des États et Territoires
insulaires océaniens. Il est indispensable de conseiller ces États et Territoires, non seulement sur les
aspects scientifiques et techniques associés à l’exploitation de ces ressources potentielles, mais aussi
sur la mise en place de cadres politiques et règlementaires solides à l’échelon national. Dans ce contexte,
il est des plus urgents d’entreprendre des levés hydrographiques et de régler les questions juridiques
associées afin de délimiter et d’officialiser les frontières maritimes souveraines de l’ensemble des États et
Territoires de la région.
Le travail de la SOPAC contribue encore aujourd’hui de façon essentielle à la compréhension des aspects
scientifiques et techniques, en particulier géologiques, des causes fondamentales de la vulnérabilité
environnementale. Les pays étant de plus en plus vulnérables, en particulier face au changement
climatique et aux autres aléas naturels, il est nécessaire d’adopter des stratégies d’adaptation solides,
fondées sur les connaissances, portant sur les milieux côtiers et le littoral, l’eau et l’assainissement et la
réduction des risques de catastrophe.
Dans les communautés souvent faiblement peuplées de tous les États et Territoires insulaires océaniens,
la sensibilisation, le renforcement des capacités (surtout sur le plan technique) et l’apport de capacités
supplémentaires (en particulier sur le plan professionnel) demeureront des activités importantes dans
l’ensemble du programme de travail de la SOPAC.
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VALEURS

La Division SOPAC sera guidée dans ses activités par les valeurs suivantes, inspirées de celles inscrites
dans le Plan directeur de la CPS pour la période 2007–2012. Les valeurs actuelles de la CPS (en gras)
sont replacées ci-dessous dans le contexte du travail de la Division SOPAC.
Travail axé en premier lieu sur les Océaniens : la Division SOPAC reconnaîtra et soutiendra les cultures
et les peuples des États et Territoires insulaires océaniens dans toute leur diversité, de même qu’elle saura
reconnaître et mettre à profit l’occasion qui lui est donnée d’apprendre et d’évoluer avec eux, dans une
période de changement rapide sans précédent.
Action axée sur les priorités des États et Territoires membres : la Division SOPAC s’emploiera à
fournir rapidement des conseils en s’appuyant sur des données, notamment des données exactes et
impartiales. À cet égard, la relation qu’entretient la Division avec le réseau STAR (voir section 6) sera
préservée et renforcée, et son intérêt sera mis en avant auprès de tous les membres de la CPS.
Approche motivée par l’obligation de résultats : la Division SOPAC veillera à ce que les États et
Territoires insulaires océaniens mettent réellement à profit le produit des activités qu’elle mène pour
contribuer à la production d’effets prouvés et mesurables participant au développement national.
Contribution à l’atténuation de la pauvreté absolue : la Division SOPAC collaborera avec toutes les
parties prenantes à la mise au point et à la promotion de technologies et de solutions abordables et
novatrices.

Plan stratégique : passerelle entre la Commission et la Division SOPAC

Plan stratégique 2011–2015

7

Engagement envers les trois piliers du développement durable dans les États et Territoires
insulaires océaniens : la Division SOPAC emploiera des outils inspirés de l’économie des ressources
pour valoriser les résultats de ses évaluations des ressources, de sorte à orienter les politiques nationales
vers des choix qui réduisent dans toute la mesure du possible les effets de l’exploitation des ressources
sur l’environnement et la société, favorisant ainsi le développement économique durable.
Promotion d’alliances stratégiques : la Division SOPAC travaillera à préserver et à entretenir des liens
de partenariat de qualité et mutuellement bénéfiques à tous les niveaux, dont les effets positifs peuvent
être démontrés dans les domaines où les Océaniens en ont le plus besoin.
Engagements stratégiques, analyses et proposition de solutions pour saisir les chances qui
s’offriront et relever les défis de demain, et anticiper l’évolution aux échelons régional et
international : la Division SOPAC reconnaîtra que des ensembles de données fiables et précises font
globalement défaut et poursuivra sa collaboration avec les pays en vue d’y remédier et, partant, de
s’assurer que l’engagement stratégique est sous-tendu à tous les niveaux par une analyse rigoureuse de
données exactes.
Volonté d’obtenir des résultats et de rendre compte de nos activités : la Division SOPAC veillera
à établir ses rapports en s’appuyant sur un système solide de suivi et d’évaluation, qui relie le plan
quinquennal au programme de travail et au budget annuels, pour s’assurer qu’à tout moment les activités
en cours et les produits du programme de travail participent bien à la réalisation des effets à long terme
visés par le plan.
Transparence de l’action : la Division SOPAC agira dans le plus grand respect des principes d’intégrité,
de transparence et de reddition des comptes, et fondera son travail sur une compréhension solide
des forces, des besoins et des difficultés de chacun des États ou Territoires insulaires océaniens et
l’entreprendra en collaboration avec ses partenaires dans le développement et d’autres parties prenantes,
en tenant compte des compétences et expériences particulières que peut apporter la Division pour
proposer des solutions globales intégrées appliquées de façon multidisciplinaire.
Engagement à promouvoir l’égalité hommes-femmes et l’équité envers les sexes : la Division
SOPAC s’emploiera à garder l’équilibre hommes-femmes dans tous les aspects de ses activités.
Approche pragmatique et langage clair et simple : la Division SOPAC aura beaucoup recours à l’image
et aux technologies de l’information et de la communication pour traduire ses concepts scientifiques et
techniques en supports vulgarisés pour un public non initié.
Souci de l’excellence : la Division SOPAC s’efforcera de gagner et de conserver la confiance de ses
interlocuteurs, en particulier en ce qui concerne ses produits et services, sa capacité d’exécution, et
sa souplesse d’action. Cet objectif d’excellence inscrit dans le présent plan stratégique sera en partie
mesuré annuellement au regard des produits et indicateurs figurant dans le programme de travail et le
budget annuels, et fera l’objet d’un suivi dans le cadre des évaluations à mi-parcours et de fin de cycle
du plan.
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AMELIORER LES PRESTATIONS,
L’ORGANISATION DES PRIORITES,
LE MODE DE FINANCEMENT, LES
RAPPORTS, LE SUIVI ET L’EVALUATION

Améliorer les prestations
Réunis en plénière le 4 août 2010, les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum ont
signé une lettre d’accord liant la CPS et la SOPAC au sujet du transfert définitif des fonctions essentielles de
cette dernière. Ce faisant, ils ont reconnu combien il est important d’affecter suffisamment de ressources
à la mission essentielle de la SOPAC après la réforme du cadre institutionnel régional, pour s’assurer que
le niveau général des prestations ne souffrira aucune baisse.
Très inspirés de ceux de la CPS, le but, l’objectif et les secteurs clés de résultats de la Division serviront de
cadre au programme de travail et au budget annuels pendant la période 2011–2015, au cours de laquelle
des propositions d’amélioration des prestations seront élaborées, puis suivies par un système solide de
suivi et d’évaluation qui relie les effets à long terme attendus du plan aux activités et produits figurant dans
le programme de travail et le budget annuels.
Les objectifs que doivent atteindre les agents de la Division seront inscrits dans leur nouveau descriptif de
fonctions, qui traduit par ailleurs le rôle de chaque poste et sa contribution aux secteurs clés de résultats,
ce qui permet de mettre en relation directe les niveaux stratégiques et opérationnels.
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Compte dûment tenu des implications matérielles, la Division SOPAC pourra, une fois pleinement
opérationnelle, s’appuyer sur les options ci-dessous pour améliorer ses prestations (sans garantie de
résultat) :
•

le renforcement des synergies et des interconnexions créées avec les divisions de la CPS, en
particulier les divisions ressources marines, ressources terrestres et santé ;

•

la création de nouvelles synergies et interconnexions avec les sections et départements de la CPS,
dont le Centre régional des médias et le Département développement humain (culture, jeunesse et
égalité des sexes) ;

•

un contact plus direct et concret avec les pays via la planification nationale et la participation à
l’élaboration des stratégies conjointes de pays ;

•

l’utilisation des bureaux sous-régionaux et nationaux décentralisés de la CPS.

Organisation des priorités
Dans un plan stratégique étalé sur cinq ans, il importe de ne pas fixer les priorités uniquement en fonction
des demandes immédiates. Ces priorités doivent aussi être guidées par une vision à plus long terme,
souple, permettant d’anticiper les demandes nouvelles et émergentes et de s’adapter à un environnement
en perpétuelle évolution. Lorsque le plan arrive à échéance, on doit pouvoir répertorier ses effets et les
comparer aux réalisations attendues, grâce à un ensemble fini et mesurable de données de référence et
aux produits décrits dans le programme de travail et le budget annuels.
L’organisation des priorités doit essentiellement tenir compte de la combinaison d’actions nationales,
régionales et internationales à mener dans l’immédiat et à l’avenir. À cet égard, il est important de
reconnaître les liens entre chaque niveau : précisément, les demandes et les besoins nationaux, les
politiques et stratégies régionales, et les accords et mécanismes internationaux.
La définition des priorités nationales s’appuie sur la consultation directe des pays et sur leurs demandes. La
Division SOPAC tirera parti de la possibilité qu’elle a désormais de participer aux consultations associées
à l’élaboration des stratégies conjointes de pays.
Depuis plus de trente ans, la SOPAC joue un rôle essentiel dans l’élaboration des politiques et des plans
stratégiques à l’échelon régional, et à ce titre, elle a pour ainsi dire un double rôle à jouer : exécuter un
programme de travail approuvé chaque année en tenant compte des demandes et des besoins des pays
membres et proposer une vision stratégique à long terme. Ce sont ces priorités stratégiques de long
terme qui définissent les stratégies susmentionnées. Il faut surtout souligner que le Plan pour le Pacifique,
associé au Pacte de Cairns, constitue le cadre régional d’organisation des priorités.
Sur la scène mondiale, c’est la prise de conscience et la reconnaissance de la nécessité de soutenir le
développement en général, et les petits États insulaires en développement en particulier, qui orientent
l’organisation des priorités. Ces priorités, axées sur le développement de façon générale, figurent dans
la Déclaration du Millénaire, les Objectifs du Millénaire pour le développement (en particulier, sommet
sur les OMD dix ans après leur adoption, septembre 2010) et la Feuille de route du Secrétaire général
des Nations Unies pour la mise en œuvre de la Déclaration du Millénaire. Les priorités concernant plus
particulièrement les petits États insulaires sont mises en avant au chapitre 7 du Plan d’application du
Sommet mondial pour le développement durable, dans la Stratégie de Maurice pour les petits États
insulaires en développement (2005) et dans l’Examen de la Stratégie de Maurice (septembre 2010).

Mode de financement
En 2010 et en 2011, la CPS s’engage dans la recherche d’un mode de financement à long terme de
ses activités, exercice auquel participe la SOPAC. Le but est d’accroître sensiblement la part du budget
alimentée par des financements garantis à long terme en remplaçant progressivement les enveloppes
projet par des financements directs des divisions.
Cela dit, deux modes de financement peuvent s’appliquer à la Division SOPAC, en s’inspirant des modes
de financement de l’ancienne Commission SOPAC :
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•

financement direct de la Division que cette dernière utilisera à son entière discrétion ;

•

soutien, en espèces et en nature, qu’accordent les partenaires dans le développement à la Division
dans le cadre de projets régionaux ou bilatéraux de portée et de taille variables.
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La Division aura également la possibilité d’obtenir ponctuellement des fonds à partir d’activités
rémunératrices sans marge bénéficiaire. Ces activités seront examinées au cas par cas en concertation
avec le pays concerné et dans le respect de directives approuvées.
L’examen de la planification stratégique des activités soulève une question particulièrement importante
: la Division n’a pas forcément défini ses modalités d’intervention pour toutes les priorités nouvelles. Elle
a donc la possibilité de mettre l’accent de façon très concrète sur les déficits qui apparaîtront dans ses
futurs financements garantis, ce qui favorisera la tenue de consultations avec les partenaires dans le
développement.

Rapports, suivi et évaluation
La Division SOPAC veillera à établir ses rapports en s’appuyant sur un système solide de suivi et d’évaluation,
alimenté par des données de référence mesurables, qui relie le plan quinquennal au programme de travail
et au budget annuels, pour garantir la transparence de ses actions.
Ces trois niveaux d’évaluation peuvent être interprétés comme des renvois à la structure hiérarchique du
plan stratégique. À tout moment, un certain nombre d’activités et de tâches seront en cours d’exécution
dans le but de produire des résultats qui auront eux-mêmes des effets répondant aux priorités et aux buts
de chaque département.
Le Directeur de la Division établira chaque année un rapport sur le produit des activités de la Division en se
basant sur le programme de travail et le budget annuels et le présentera aux directeurs des services des
géosciences et technologies appliquées, au CRGA et à la Conférence, ainsi qu’aux principaux partenaires
dans le développement.
Le rapport annuel interne à présenter aux pays membres sera établi grâce à un mécanisme indépendant,
à savoir le groupe de suivi et d’évaluation des programmes mis en place par la Commission SOPAC. Ce
groupe continuera également de s’intéresser aux modalités de mise en œuvre à moyen et long terme du
programme de travail en s’appuyant sur le plan stratégique.
Il est attendu que la future Conférence des Directeurs des services des géosciences et technologies
appliquées constitue en pratique un espace d’échanges semblable à celui qu’offrait le groupe consultatif
technique de la Commission SOPAC, avec le soutien de conseillers extérieurs. Cet espace permettra
aux pays membres de s’appuyer sur des conseillers techniques externes pour bénéficier d’un dispositif
collectif, direct et efficace de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du programme de travail et de
l’obtention de produits au regard des effets attendus. Il viendra compléter les évaluations entreprises à
l’échelon national dans le cadre des stratégies conjointes de pays.
Pour que le détail du plan stratégique reste en adéquation avec les effets qu’on en attend, une évaluation
à mi-parcours, efficace en termes de coûts, transparente et indépendante sera effectuée au deuxième
semestre 2013 et sera complétée par une évaluation complète vers la fin du cycle quinquennal.

CRGA

PLANIFICATION

Plan directeur de la
CPS 2007–2012

via le Directeur général de la CPS

Plan annuel
d’activités de la
Direction
Plan stratégique
de la SOPAC
2011–2015
Programme de travail
et budget annuels

Évaluation annuelle
des résultats du
personnel

Réseau
STAR

Conférence des Directeurs des
services des géosciences et
technologies appliquées
(ancien Conseil de la SOPAC)

Direction de la Division

Rapports
annuels

Groupe de suivi
et d’évaluation
des programmes

Départements de la
Division

Rapports annuels des
départements de la Division

Personnel

Évaluation semestrielle des
résultats du personnel
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Le système d’évaluation annuelle des résultats du personnel sous-tend l’ensemble du mécanisme décrit
ci-dessus.
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5
BUT, OBJECTIF, SECTEURS CLES
DE RESULTATS ET MOYENS
DE MISE EN ŒUVRE

Le présent plan stratégique pour la période 2011–2015 est un document évolutif. Le but, l’objectif, les
secteurs clés de résultats et les moyens de mise en œuvre sont cohérents et complémentaires vis-à-vis
de ceux que s’est fixés la CPS de façon globale. Néanmoins, ils sont suffisamment distincts pour refléter
le rôle particulier et l’avantage comparatif que revêt le programme de travail que la Division SOPAC
exécutera au profit des membres.

BUT
Utiliser les géosciences et technologies appliquées pour offrir de nouvelles perspectives d’amélioration
des moyens de subsistance des populations océaniennes.
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OBJECTIF
Faire en sorte que les États et Territoires insulaires océaniens soient mieux à même de :
•

suivre et évaluer les ressources, les systèmes et les processus naturels ;

•

mettre en valeur et gérer leurs ressources naturelles, et en assurer la gouvernance ;

•

gérer la vulnérabilité et les risques propres à chaque pays.

En conséquence, d’un point de vue stratégique, la Division SOPAC s’engagera auprès des États et
Territoires insulaires océaniens dans trois secteurs clés de résultats, axés essentiellement sur le but de la
Division, ainsi que dans un quatrième secteur clé de résultats centré sur l’optimisation des prestations et
l’adoption des meilleures pratiques institutionnelles au sein de la Division.

SECTEURS CLÉS DE RÉSULTATS,
OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET EFFETS
ATTENDUS
Les quatre secteurs clés de résultats dans lesquels s’inscriront le travail de la Division SOPAC, ainsi que
les objectifs généraux et effets qui leur sont associés (tableau 2), sont les suivants :
•

Premier secteur clé de résultats : suivi et évaluation des ressources, des systèmes et des
phénomènes naturels.

•

Deuxième secteur clé de résultats : mise en valeur, gestion et meilleure gouvernance des
ressources naturelles.

•

Troisième secteur clé de résultats : gestion de la vulnérabilité et des risques.

Ces trois premiers secteurs correspondent aux prestations externes de la Division, à savoir les conseils et
l’assistance scientifiques et techniques qu’elle apporte aux États et Territoires membres.
•

Quatrième secteur clé de résultats : mise en œuvre efficace et efficiente au sein des pays et
de la Division.

Ce quatrième secteur correspond aux dispositifs de gestion institutionnels mis en place pour s’assurer
que la mise en œuvre des activités proposées dans les trois premiers secteurs est optimale et conforme
aux meilleures pratiques institutionnelles.

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Les activités menées au titre du plan stratégique de la Division SOPAC seront détaillées dans un programme
de travail et un budget annuel établis en fonction des trois secteurs techniques de résultats pour :
•

trois départements techniques : océan et îles, eau et assainissement et réduction des risques de
catastrophe, et

•

cinq services d’assistance technique : économie des ressources naturelles, systèmes d’information
géographique (SIG) et télédétection, équipements et services techniques, gestion des données,
publications et bibliothèque.

Au cours des cinq années couvertes par le plan, chaque département technique contribuera à produire
les effets attendus au titre des trois secteurs techniques de résultats. Le détail des activités et des produits
visés par chacun de ces départements sera exposé dans leurs programmes de travail et budgets annuels
respectifs. Ensemble, ces départements et les services d’assistance technique travailleront en synergie
pour proposer des solutions scientifiques et techniques intégrées et optimales qui puissent être mesurées.
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Renforcement des capacités et formation
Les activités menées par les trois départements techniques comprendront invariablement un volet
renforcement des capacités afin de mieux répondre à l’un des principaux objectifs de la Division. Les
départements assureront ce renforcement des capacités en formant sur leur lieu de travail les agents
des pays membres dans le cadre de l’assistance apportée aux cadres dans les pays et en créant, dans
tous les cas possibles, un éventail de modalités de formation, notamment mais pas exclusivement les
modalités suivantes :
•

Cours sur les sciences de la Terre et la géologie marine (rétabli) destiné à assurer la formation
continue et le perfectionnement des compétences et des connaissances de fond des techniciens
travaillant dans les services chargés des ressources minérales et hydriques, de l’aménagement du
littoral, de la gestion des risques de catastrophe et de l’environnement dans toute la région.

•

Bourses d’études pour une formation de premier cycle en géosciences, ingénierie et évaluation des
aléas.

•

Bourses de recherche permettant au personnel des pays membres de suivre une formation en
détachement au sein de la CPS, y compris des formations à bord de navires et des formations
en milieu de travail, ailleurs qu’à la CPS ou en dehors du pays d’origine des Océaniens suivant la
formation.

•

Cours de brève durée, ateliers et séminaires nationaux consistant en des formations en groupe
de moins de deux semaines sur une activité précise du programme de travail de la Division SOPAC
ou axées sur un besoin spécifique de formation d’un pays insulaire particulier.

•

Formation et perfectionnement du personnel de gestion permettant à un jeune scientifique de
chaque pays membre d’assister à la réunion annuelle de la Division SOPAC aux côtés d’un haut
représentant de son pays. En interagissant avec des experts techniques, ce jeune cadre devrait
acquérir des connaissances sur le mode de fonctionnement de la Division et la gestion du programme
de travail mis en œuvre dans son pays.

Directeur
Encadrement, orientation stratégique et gestion globale de la Division

Département océan
et îles

Département eau et
assainissement

Le Département océan et îles propose
des services en géosciences appliquées
à l’océan, aux îles et à la zone côtière afin
d’aider les pays à mettre en valeur leurs
ressources naturelles, à gérer leur utilisation,
et à accroître leur capacité d’adaptation
face aux aléas, et facilite la mise au point de
mesures d’adaptation à partir de données.
Le Département dispense ces services
techniques essentiels de manière stratégique
pour répondre à des demandes d’assistance
précises des membres et les aider ainsi à
mettre en valeur, à gérer et à suivre leurs
ressources naturelles et leurs systèmes et
processus écologiques insulaires uniques.

Le Département eau et assainissement
prête son concours technique sous la
forme d’activités de renforcement des
capacités, de sensibilisation et de promotion
dans les domaines de la gestion des
ressources en eau et de la fourniture de
services d’approvisionnement en eau
et d’assainissement. Ses interlocuteurs
nationaux sont très variés : services
hydrologiques nationaux, gestionnaires des
ressources hydriques, service public de l’eau
et de traitement des eaux usées, organismes
de règlementation compétents, divers
ministères chargés de la gestion de l’eau, et
partenaires de la société civile.

Services d’assistance technique

Le Département réduction des risques
de catastrophe a pour rôle d’apporter
son concours technique au renforcement
des pratiques en matière de gestion des
risques de catastrophe. Pour ce faire, il
collabore et coordonne ses activités avec
les autres départements techniques de la
Division ainsi qu’avec un large éventail de
partenaires dans le développement et de
bailleurs régionaux et internationaux.

Autres services de soutien

Économie des ressources naturelles

Planification stratégique et relations avec les bailleurs

SIG et télédétection

Perfectionnement des ressources humaines

Équipements et services techniques

Communications/Relations publiques

Gestion des données

Finances/Administration/Soutien informatique de la
Division

Publications et bibliothèque
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Tableau 2 – Secteurs clés de résultats de la Division SOPAC

SECTEUR CLÉ DE RÉSULTATS

OBJECTIF

PRINCIPAUX EFFETS ATTENDUS D'ICI À 2015

Secteur 1 : suivi et évaluation
des ressources, des systèmes et
des phénomènes naturels

Améliorer la collecte
d'informations sur les ressources,
les systèmes et les phénomènes
naturels et leur suivi, et renforcer
les capacités d'analyse et
d'évaluation de ces informations
à l'échelon national et régional
pour que des données servent
de base aux solutions mises au
point, à la prise de décision et
aux interventions.

•

Données et informations recueillies plus
précises et actuelles.

•

Capacité renforcée d’évaluation, d’analyse et
de suivi des ressources, des systèmes et des
phénomènes naturels.

•

Solutions améliorées mises au point à partir de
faits.

•

Disponibilité de l’information améliorée.

•

Réseaux et institutions renforcés.

Améliorer la mise en valeur, la
gestion et la gouvernance des
ressources dulcicoles, minérales,
insulaires et océaniques afin
d'appuyer le développement
durable et les moyens
d'existence.

•

Valorisation et gestion améliorées des
ressources dulcicoles, hydrocarbonées,
minérales, insulaires et océaniques.

•

Capacité améliorée de gestion dans les pays
de la mise en valeur des ressources naturelles.

•

Mécanismes institutionnels améliorés de
gestion des ressources naturelles.

Mettre au point des solutions
techniques et scientifiques
concrètes pour obtenir des
informations contribuant à
la gestion des risques de
catastrophe et à l'adaptation au
changement climatique à l'appui
du développement durable.

•

Solutions solides mises au point en matière
de gestion des risques de catastrophe et
d’adaptation au changement climatique.

•

Gestion du risque de catastrophe et du risque
climatique rationnalisée via la planification du
développement et des processus budgétaires.

•

Capacité améliorée de prise de décision avisée
dans les pays en matière de gestion de la
vulnérabilité et des risques.

Améliorer les modalités de
prestation de services de
la Division SOPAC grâce à
l'application raisonnable des
principes généralement acceptés
issus des meilleures pratiques
institutionnelles.

•

Planification du travail et transparence
améliorées.

•

Possibilités d’échange et d’apprentissage
multipliées au sein de tous les départements,
les pays membres et les autres parties
prenantes, et entre ces derniers.

•

Services et produits offerts dans la limite des
budgets prévus et appuyés par une stratégie
de financement durable avalisée par les
bailleurs.

•

Prise de conscience et compréhension
améliorée des services proposés par la
SOPAC.

•

Conditions réunies pour l’amélioration de la
prestation de services.

•

Bien-être et sécurité du personnel améliorés et
maintenus.

•

Engagement renforcé à programmer les
activités et à fixer les priorités de façon
collective au sein de la Division et avec d’autres
divisions de la CPS et des partenaires externes,
et augmentation du nombre de ce type
d’initiatives.

Secteur 2 : mise en valeur,
gestion et meilleure
gouvernance des ressources
naturelles

Secteur 3 : gestion de la
vulnérabilité et des risques

Secteur 4 : mise en œuvre
efficace et efficiente au sein des
pays et de la Division
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6
RESEAU STAR :
UN PARTENAIRE DE CHOIX
DE LA DIVISION

Au cours des vingt-cinq dernières années, la Commission SOPAC a établi le réseau STAR (Science,
Technology and Resources), un réseau indépendant qui vise à favoriser l’apport de nouvelles applications
scientifiques et technologiques appropriées à la région par la communauté scientifique internationale.
Dans ce cadre, la communauté internationale de scientifiques et de technologues offre gratuitement à
la région des services complets, dont la valeur s’élève à plusieurs dizaines de millions de dollars chaque
année et couvre, entre autres, le coût des études de terrain, y compris les frais occasionnés par l’utilisation
de grands navires de recherche océanographique et les services de laboratoires et bibliothèques
institutionnels, ainsi que les salaires associés.
La création de la Division SOPAC de la CPS permet au réseau STAR de s’associer à la CPS. Le Directeur
général de la CPS s’est dit « déterminé » à offrir au réseau STAR la possibilité de poursuivre ses activités
et d’étendre la portée de son action, et il l’encourage à tenir ses réunions habituelles à l’occasion de la
Conférence des Directeurs des services des géosciences et technologies appliquées (le groupe consultatif
technique de la nouvelle Division SOPAC).
En tant que groupe indépendant, non institutionnalisé et entièrement volontaire de scientifiques, le réseau
STAR, par le truchement de son Président, sera encouragé à profiter du transfert de la SOPAC au sein
de la CPS pour former la première conférence scientifique de la région du Pacifique. L’élargissement de
la portée de l’action du réseau STAR sous la houlette de la CPS se poursuivra afin que davantage de
membres puissent bénéficier de ses services et que d’autres grands domaines d’intervention de la CPS,
comme la foresterie, l’agriculture et la pêche, soient couverts.
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7
DEPARTEMENT OCEAN ET ILES

7.1

Mission

Le Département océan et îles propose des services en géosciences appliquées à l’océan, aux îles et à
la zone côtière afin d’aider les pays à mettre en valeur leurs ressources naturelles, à gérer leur utilisation,
et à accroître leur capacité d’adaptation face aux aléas, et facilite la mise au point à partir de données de
mesures d’adaptation. Le Département dispense ces services techniques essentiels avec stratégie pour
répondre à des demandes d’assistance précises des membres et les aider ainsi à mettre en valeur, à gérer
et à suivre leurs ressources naturelles et leurs systèmes et phénomènes écologiques insulaires uniques.
Le Département est la seule entité de la région à proposer les services et activités suivants :
•

caractérisation des ressources océaniques, côtières et terrestres, recherche de solutions pour
l’exploitation des ressources, en particulier des ressources minérales, suivi et mise en valeur.

•

offre d’une assistance et de conseils scientifiques dans le domaine de la politique et de la gouvernance
de l’océan et du littoral.

•

communications stratégiques et plaidoyer en faveur d’une politique sur les ressources minérales
océaniques, côtières et terrestres.

•

alliances stratégiques avec des partenaires régionaux et internationaux en vue d’apporter une
assistance technique, de recherche et de développement, utile aux pays membres.
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•

renforcement des capacités dans le cadre de projets précis ou de la mise en œuvre pragmatique et
conjointe du programme de travail.

•

évaluations scientifiques de la vulnérabilité, en particulier dans les zones littorales et côtières, et
solutions d’adaptation fondées sur des éléments scientifiques.

•

maintien de la politique d’investissement dans les instruments, outils et services d’assistance, la
Division étant la seule plateforme régionale technologique dans le domaine des géosciences.

Le Département dispose d’un éventail de compétences spécialisées, d’outils et de services qu’il met à
contribution dans le cadre d’approches souples et intégrées conçues spécialement pour répondre aux
besoins des populations des pays membres et de leurs milieux. Le Département est résolu à fournir ces
services aux membres avec efficacité et en temps opportun, pour répondre de façon adéquate à leurs
aspirations et besoins actuels, et s’efforce en permanence de proposer des possibilités de formation
pratique et suivie dans tous les secteurs liés aux géosciences appliquées à l’océan et aux îles. Il continuera
d’acquérir de nouvelles connaissances en géosciences, de les entretenir et de les diffuser afin de fournir
des conseils techniques aux pouvoirs publics des États et Territoires membres et d’appuyer l’élaboration
des politiques et la prise de décision.
Fort de ses importantes capacités en géosciences appliquées, le Département soutient et promeut
également les échanges scientifiques et de recherche avec d’autres organismes techniques régionaux
et internationaux. Le Département cultive également un certain nombre de partenariats uniques dans les
domaines de la recherche et du développement et fait office d’intermédiaire, s’assurant d’une part que
les partenaires dans le développement et la communauté internationale comprennent mieux les besoins
des pays membres, et d’autre part que l’aide au développement et la recherche internationale au profit
des membres correspondent au niveau d’application adéquat.

7.2	Questions essentielles
Aménagement du littoral, urbanisation et vulnérabilité
La petite superficie et les types de peuplement traditionnels des pays membres se traduisent le plus
souvent par une concentration quasi-totale des infrastructures, du développement, des habitations, des
installations récréatives et de la production alimentaire sur la bande côtière des îles, même sur le bord de
mer. Les populations insulaires résidant principalement sur le littoral sont tributaires de la santé du milieu
côtier, puisqu’il est le garant de la protection du littoral et de la sécurité alimentaire. Pour être résilientes,
les régions côtières et lignes de côte dépendent à leur tour des systèmes récifaux vivants qui sont des
vecteurs constants de l’énergie des vagues, tandis que dans nombre de ces régions, les récifs assurent
en continu le transit des sédiments nécessaires à la formation des plages et du littoral.
Les tendances qui se confirment dans les établissements humains, à savoir la croissance démographique,
la pauvreté et le développement urbain et périurbain, génèrent des difficultés importantes sur le plan
écologique et du développement lorsqu’elles sont combinées à la modification des aspirations et des
modes de vie et à la croissance économique. Ainsi, un aménagement du littoral mal pensé, la création
de zones d’habitat inadaptées et/ou le manque d’infrastructure et la pauvreté croissante sont autant de
facteurs qui font aujourd’hui de la gestion de la zone côtière et de la vulnérabilité du littoral des questions
à traiter de toute urgence dans la région. Alliés à des problèmes récurrents tels que l’urbanisation, la
mauvaise gestion des déchets liquides et solides et la gestion insuffisante, voire la surexploitation, des
ressources côtières, ces facteurs mettent dans un état de tension intenable les milieux et systèmes marins
côtiers.
Les îles du Pacifique sont exposées à un large éventail d’aléas naturels d’origine hydrométéorologique,
océanographique et tectonique qui, dans de nombreux cas, se manifestent sous la forme de phénomènes
extrêmes de montée des eaux et d’action des vagues, eux-mêmes synonymes d’inondations et d’impact
des vagues. Compte tenu de la proximité de la majorité des villes, villages et établissements dans la
zone côtière des pays insulaires du Pacifique et de l’état de dégradation qui caractérise fréquemment
les systèmes naturels de défense, tels que les récifs et les plages, un grand nombre de communautés et
d’infrastructures de la région se trouvent dans un état de vulnérabilité considérable. Les pays membres
n’ont généralement pas les moyens humains ou techniques pour évaluer les ressources et les systèmes
côtiers, cerner les obstacles écologiques et sociaux au développement et mettre au jour les causes sousjacentes de cette vulnérabilité. À l’échelon régional, la priorité est d’aider les communautés insulaires à
prendre conscience de ces questions, à en assurer un suivi et à mettre au point des solutions novatrices,
adaptées et solides sur le plan technique.
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Le Département continuera d’offrir des services géoscientifiques et techniques intégrés pour proposer
une analyse solide du milieu côtier et de l’utilisation des ressources et des solutions de gestion et de
développement. Il s’emploiera à améliorer l’état des connaissances sur les systèmes naturels, à définir
les sources de stress et de vulnérabilité et à mettre au point des solutions d’amélioration et d’atténuation.

Frontières maritimes
En tant que signataires de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les pays membres
sont tenus aux termes de la Convention de rendre publics les renseignements relatifs à leurs frontières
maritimes et d’en déposer un exemplaire auprès des Nations Unies. À la date de rédaction du présent
document, six États membres ont établi publiquement leur ligne de base servant à la délimitation de la
mer territoriale, trois ont déclaré leur zone économique exclusive (ZEE) et seules 20 des 48 frontières
partagées potentielles (limites entre des États limitrophes) sont couvertes par un traité. Par conséquent,
la majorité des lignes de base, mers territoriales, zones contiguës et zones économiques exclusives sont
actuellement théoriques et mal définies sur le plan juridique ou sur le plan géodésique.
Compte tenu de l’importance vitale que revêtent les stocks de poissons migrateurs pour l’économie des
pays membres dans la région et des enjeux actuels que représentent l’élaboration et l’application de
mesures de gestion durable des pêcheries, l’absence de lignes de base et de zones maritimes officielles
signifie la perte d’importantes perspectives couplée à l’apparition de difficultés. Il est également probable
que d’autres ressources régionales, dont les hydrocarbures et les gisements minéraux des grands fonds,
traversent ces frontières internationales, de sorte que leur gestion sera elle aussi entravée par l’absence
de délimitation claire des frontières maritimes. De la même façon, la sûreté, le transfert international des
déchets dangereux, la recherche océanographique, la navigation, les projets régionaux de conservation de
l’environnement et d’autres aspects de la gouvernance des océans sont autant de questions auxquelles
il est difficile de répondre sans frontières maritimes claires.
En 2009, huit membres ont présenté une demande d’élargissement de leur plateau continental, avant
leurs dates butoirs respectives à la Commission des Nations Unies des limites du plateau continental,
tandis que pour d’autres pays qui planchent sur ce dossier, l’échéance de dépôt est fixée à 2013. Aux
termes de ses décisions récentes, la Commission a autorisé les États à soumettre des demandes partielles
et à les mettre à jour ou à les compléter avant leur examen technique par la Commission au cours des
prochaines années. Dans de nombreux cas, la demande d’extension du plateau continental repose sur
une délimitation claire des lignes de base et des zones maritimes, et à défaut, il sera difficile pour un grand
nombre de pays membres de finaliser et de défendre avec succès leur demande d’extension.
Un important travail technique, stratégique et diplomatique reste à faire et il est essentiel que les pays
membres assument pleinement les obligations qui leur incombent aux termes de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer et rendent publiques les informations relatives à leurs limites maritimes
et en déposent un exemplaire aux Nations Unies. Le Département a déjà beaucoup fait pour permettre
aux pays de la région d’accéder à des données techniques précises venant appuyer les décisions prises
à l’échelon régional au sujet des frontières maritimes. Au cours des quelques prochaines années, le
Département continuera d’aider les pays membres en leur fournissant les éléments techniques dont ils
ont besoin pour demander une extension de leur plateau continental et établir leurs lignes de base, leurs
zones maritimes et leurs frontières communes.

Changement climatique et adaptation
Les pays membres sont, par nature, vulnérables et leurs populations sont exposées à un large éventail
d’aléas naturels. Le changement climatique pourrait créer une série de facteurs de stress supplémentaires
qui, appliqués à des systèmes et des ressources écologiques déjà en tension et à des populations
vulnérables, pourraient rapidement venir à bout de leur capacité de résilience et de récupération.
Pour aider les pays membres à se confronter à ces questions, le Département s’efforce de mieux les
comprendre et de mettre au point des solutions et des mesures raisonnables et volontaristes afin de
soutenir et de protéger la fonction naturelle des systèmes écologiques, de conserver et de gérer des
ressources naturelles cruciales et de réduire la vulnérabilité des populations des États et Territoires
insulaires océaniens.
Pour ce faire, le Département s’attache à :
•

renforcer les capacités régionales et la compréhension du stress ou impacts provoqués par le
changement climatique à partir d’initiatives de surveillance, notamment de l’élévation du niveau de la
mer dans le cadre du Projet d’observation du niveau de la mer et du climat dans le Pacifique Sud et
du système régional océanien d’observation du littoral.
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•

mettre à contribution sa capacité technique et ses outils pour mettre au point, à partir de données,
des mesures d’adaptation aux aléas et phénomènes extrêmes actuels et prévus. En matière
d’adaptation, les démarches volontaristes s’intéressent aux vulnérabilités actuelles, aux stress
écologiques et aux questions d’utilisation des ressources, le but étant d’éliminer les pratiques non
durables ou inappropriées et de soutenir la résilience future.

•

se faire le porte-parole des intérêts et des besoins des pays membres dans les forums scientifiques
régionaux et internationaux et faire prendre conscience aux partenaires internationaux des données
et informations manquantes qui permettraient de mieux informer les pays membres du stress imposé
par le changement climatique et des interventions appropriées à mener.

Le Département continuera de mettre au point des solutions pragmatiques axées sur la vulnérabilité au
changement climatique, en particulier des solutions aux problèmes actuels posés par l’utilisation des
ressources ou la gestion du stress, qui apportent des avantages tangibles aux populations aujourd’hui et
améliorent leur résilience au stress du changement climatique demain.

Mise en valeur des ressources naturelles
Les moyens d’existence et le bien-être des populations des pays membres sont indissociables d’une
exploitation optimale et responsable des ressources océaniques, côtières et terrestres, en particulier
des ressources minérales. Cela dit, la gestion de certaines ressources « non traditionnelles », dont les
minéraux des grands fonds marins et les hydrocarbures, sort le plus souvent du champ des capacités
des pays membres, à quoi s’ajoute la méconnaissance des politiques, législations et régimes de gestion
environnementale et fiscale nécessaires à la protection des intérêts et de l’environnement des États
et Territoires insulaires océaniens. Les pays membres recèlent d’immenses ressources océaniques
inexploitées ; l’exploration et la prospection de minéraux des grands fonds sont déjà autorisées dans de
vastes portions de leur ZEE, et les activités d’extraction devraient commencer dans les cinq prochaines
années. De même, les ressources potentielles en hydrocarbures dans la région suscitent un intérêt
considérable, d’autant que le prix du pétrole flambe.
Nombre des pays membres ne possèdent pas les connaissances techniques spécialisées nécessaires
pour mettre en place et suivre des mécanismes de gouvernance rigoureux permettant de s’assurer que
l’exploitation des ressources contribue au développement économique durable tout en en réduisant les
impacts sur l’environnement. Le Département poursuivra ses activités de renforcement des capacités
techniques, d’information sur les ressources minérales potentielles et les questions écologiques associées,
et d’assistance spécialisée en fonction des besoins des pays membres. Par exemple, de nombreux
pays membres ont systématiquement recours à des évaluations de l’impact sur l’environnement dans
les secteurs de l’exploitation des ressources naturelles et du développement de l’infrastructure, et dans
ce cadre, le Département fait examiner par ses experts des documents complexes sur les agrégats, les
minéraux, l’aquaculture, le déversement des effluents, l’infrastructure, les minéraux des grands fonds
marins, etc. Le Département apportera également son concours pour mettre en place des cadres
réglementaires qui garantissent l’efficacité d’importants outils et mécanismes de prise de décision et
d’orientation, notamment pour ce qui est de l’élaboration des politiques sur les ressources naturelles.
Le développement durable de ressources multiples est l’un des domaines pivots de l’action du Département
depuis plusieurs années, compte tenu des effets dévastateurs de l’extraction non règlementée du sable
des plages, particulièrement visibles en milieu urbain dans les atolls. Dans ces lieux, l’extraction de sable
s’est intensifiée du fait de l’augmentation de la demande de matériau de construction. Cet exemple illustre
la nécessité de mettre au point des solutions de rechange qui soient fiables sur le plan technique, mais
aussi viables sur le plan économique et acceptées socialement par les communautés utilisatrices de ces
ressources. Le Département continuera d’apporter des solutions techniques intégrées, en tenant compte
des considérations socioéconomiques.

Gestion et analyse de l’information
Les ensembles de données géospatiales (cartographie par ordinateur) sont au cœur de la capacité des
pays membres en matière d’analyse et de compréhension des ressources naturelles, des processus
écologiques, des impacts, des aléas et des stress, dont ceux associés au changement climatique. Des
efforts disparates déployés dans la région au cours de nombreuses années ont permis d’accumuler
une vaste quantité de recherches et de données géoscientifiques, ces ressources se trouvant pour
certaines dans les pays membres, et pour d’autres dans diverses régions du monde. Ces données
sont pour la plupart inestimables. Or, lorsqu’elles sont conservées dans la région, souvent elles ne sont
pas correctement stockées ou cataloguées, aucune copie n’en est sauvegardée, et elles sont rarement
numérisées ou intégrées à des systèmes d’information géographique (SIG) qui en facilitent l’utilisation,
l’analyse et la protection.
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Le Département restera résolu à sauver les données, à les rassembler, à les stocker, à les cataloguer et à
les numériser, et entreprendra de mettre ces données à la disposition des pays membres afin d’appuyer
leur prise de décision. Il combinera aussi ces données « historiques » à des données obtenues par des
outils de pointe de télédétection pour procéder à une analyse technologique pointue du changement,
produire des solutions spécialisées sur la question des frontières maritimes, cartographier les habitats et
la végétation, réaliser des études bathymétriques et des modélisations, etc.

7.3	Réseaux de partenariats
Compte tenu de son vaste mandat dans le domaine des géosciences appliquées au milieu marin, au
littoral, à l’océan et aux îles, le Département entretient de nombreux partenariats pour offrir des prestations
optimales.
Au sein de la Division, le Département poursuivra sa collaboration et la coordination de ses activités avec
les deux départements techniques qui lui sont complémentaires (Département réduction des risques de
catastrophe et Département eau et assainissement) afin de fournir des solutions techniques intégrées.
Ainsi, le Département océan et île contribuera à l’amélioration des connaissances sur les phénomènes
extrêmes océaniques et côtiers, tels que les tsunamis, en mettant au point des modèles de simulation
des tsunamis. Ces informations pourront alors être utilisées par le Département réduction des risques de
catastrophe pour permettre aux États et Territoires de la région de mieux comprendre les risques et les
interventions à mener en cas de catastrophe.
Les prestations du Département seront également renforcées et soutenues par une série de partenariats
techniques avec d’autres divisions de la CPS, notamment avec la Division ressources terrestres
(collaboration sur les intrusions d’eau de mer) et avec la Division pêche, aquaculture et écosystèmes
marins (collaboration sur les questions relatives à la gestion des pêches et sur les frontières maritimes).
Le Département s’associera aussi avec plusieurs membres du Conseil des organisations régionales du
Pacifique (CORP) afin d’améliorer l’utilisation et le flux d’informations nécessaires à l’exploitation et à la
gouvernance des ressources côtières et océaniques. À titre d’exemple, les capacités d’évaluation du
littoral et les systèmes d’observation du Département renvoient et sont un soutien au mandat régional
du Programme régional océanien de l’environnement (PROE) en matière de changement climatique et
de gestion écologique. De même, le travail qu’effectue le Département dans la délimitation des frontières
maritimes est directement lié aux besoins des organisations de gestion des ressources, telles que
l’Agence des pêches du Forum et la Commission des pêches du Pacifique occidental et central, à savoir
la délimitation officielle des zones et des frontières maritimes régionales.
À l’échelle régionale, le Département cultivera ses liens avec les principaux organismes bailleurs de fonds
et continuera de coordonner ses activités avec les principales organisations techniques partenaires pour
proposer des services complémentaires dans la région. Les rapports qu’entretient le Département avec
Geoscience Australia et le Bureau australien de la météorologie illustrent très bien dans quels domaines
les partenariats interinstitutionnels pour les levés marins, la modélisation des tsunamis, la délimitation des
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frontières maritimes, et l’observation du niveau de la mer et du climat, permettent de réaliser d’importantes
économies et de mieux servir les pays membres.
Le Département maintiendra également les relations fortes qu’il entretient sur la scène internationale avec
des organisations telles que le Secrétariat général du Commonwealth, l’Union européenne, le Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le Réseau Mondial des Centres d’Information sur
l’Environnement (GRID) dans le cadre de leur programme du plateau continental, la Division des affaires
maritimes et du droit de la mer, le Bureau des affaires juridiques (Nations Unies), l’Autorité internationale
des fonds marins, la Commission hydrographique du Pacifique Sud-ouest et de nombreuses autres
organisations et institutions de recherche, en particulier celles qui s’intéressent aux projets de recherche
scientifique marine.
De temps à autre, le Département entretient également des relations commerciales et passe des contrats
contre recouvrement intégral des coûts lorsque l’objet de ces derniers est compatible avec les intérêts
nationaux et régionaux.

7.4	Effets stratégiques visés par le 			
Département océan et îles
Secteur clé de résultats

Effets stratégiques

Indicateurs de réussite

Secteur 1 : suivi
et évaluation des
ressources, des systèmes
et des phénomènes
naturels

•

Données et informations recueillies plus
précises et actuelles sur les ressources (en
particulier les minéraux), les systèmes et les
phénomènes naturels.

•

Données et informations recueillies plus précises et
actuelles.

•

Capacité renforcée d’évaluation, d’analyse et de suivi des
ressources, des systèmes et des phénomènes naturels.

Capacité renforcée d’analyse et d’évaluation
des ressources (en particulier des minéraux),
des systèmes et des phénomènes naturels.

•

Solutions améliorées mises au point à partir de faits.

•

Disponibilité de l’information améliorée.

•

Réseaux et institutions renforcés.

•

Systèmes améliorés de gouvernance des ressources
minérales au sein des pays membres et entre ces derniers.

•

Développement économique durable des ressources
minérales par les pays membres.

•

Limites maritimes entre les pays membres et en leur sein
rendues publiques.

•

Limites maritimes des pays membres établies dans la
législation nationale.

•

Diffusion améliorée de l’information sur le statut juridique
des limites maritimes entre pays membres et au sein de
ces derniers.

•

Capacité nationale et régionale renforcée de délimitation
des frontières maritimes.

•

Bases de données sur les ressources de meilleure qualité
et plus nombreuses pouvant être utilisées par les parties
prenantes à l’échelon national, régional et international.

•

Coordination régionale améliorée de la recherche
scientifique sur le milieu marin.

•

Compréhension et surveillance améliorées des aléas.

•

Améliorations apportées à la conception ou à la
disponibilité de l’information alimentant les systèmes
d’alerte précoce.

•

Capacité améliorée d’intervention et d’atténuation/
adaptation face aux aléas.

•

Politiques et approches visant à améliorer la résilience et à
réduire la vulnérabilité face aux catastrophes sous-tendues
par des éléments scientifiques solides.

•

Prise de décision fondée sur les faits grâce à des liens
améliorés entre la science et les politiques.

Secteur 2 : mise en valeur,
gestion et meilleure
gouvernance des
ressources naturelles

•

•

Capacité améliorée et meilleure compréhension
des changements et des phénomènes
touchant les ressources océaniques et
insulaires et les systèmes écologiques.

•

Valorisation et gestion améliorées des
ressources hydrocarbonées, minérales,
insulaires et océaniques.

•

Frontières maritimes rendues publiques et
négociées sur la base des conseils, des
solutions et de l’assistance techniques fournis
en continu.

•

•

Secteur 3 : gestion de
la vulnérabilité et des
risques

•

•

•
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Capacité nationale améliorée et prise de
conscience régionale de l’importance des
questions stratégiques relatives aux frontières
maritimes et aux ressources océaniques et
insulaires.
Informations et données sur les ressources
insulaires et océaniques gérées et protégées
pour étayer et promouvoir la mise en valeur des
ressources et la gestion de l’environnement.

Compréhension améliorées des aléas naturels
et anthropiques grâce à la modélisation, à des
analyses et à la cartographie.
Connaissances améliorées au service de la
prise de décision concernant la gestion de la
vulnérabilité et des risques.
Solutions solides élaborées en matière
de gestion des risques de catastrophe et
d’adaptation au changement climatique et
mises en œuvre pour le compte des pays
membres.
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8
DEPARTEMENT EAU
ET ASSAINISSEMENT

8.1

Mission

Le Département eau et assainissement prête son concours technique aux pays membres sous la
forme d’activités de renforcement des capacités, de sensibilisation et de promotion dans les domaines
de la gestion des ressources en eau et de la fourniture de services d’approvisionnement en eau et
d’assainissement.
Ses interlocuteurs nationaux sont très variés : services hydrologiques nationaux, gestionnaires
des ressources hydriques, service public de l’eau et de traitement des eaux usées, organismes de
règlementation compétents, divers ministères chargés de la gestion de l’eau, et partenaires de la société
civile.
Pendant la période 2005–2009, l’assistance apportée au secteur de l’eau et de l’assainissement et les
interventions menées dans ce domaine ont connu une augmentation. Cette croissance sans précédent
s’explique en grande partie par un certain nombre d’instruments politiques stratégiques régionaux mis
au point au cours des dernières années dans le cadre d’une large série de concertations coordonnées et
complètes avec les parties prenantes intéressées dans le Pacifique.
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Trois documents stratégiques clés sous-tendent le programme de travail du Département pour la période
2011–2015 :
•

la Politique océanienne de traitement des eaux usées et son Cadre d’action océanien pour le
traitement des eaux usées, tous deux achevés en 2001 à Majuro (Îles Marshall), et élaborés dans le
cadre du Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux
activités terrestres du PNUE.

•

le Plan d’action régional océanien sur la gestion durable de l’eau (PAR océanien), plus global,
parachevé en 2002 à Sigatoka (Îles Fidji) en préparation de la Session consacrée à l’eau dans les
petits États insulaires du troisième Forum mondial de l’eau, tenu en 2003 à Kyoto. Les chefs d’État
et de gouvernement du Pacifique ont approuvé ce cadre stratégique en 2004 et ont recommandé en
2006 que les problèmes d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène que rencontre
la région soient directement traités dans le cadre du Plan pour le Pacifique, au travers du Plan
d’action régional océanien sur la gestion durable de l’eau.

•

le Cadre d’action pour la qualité de l’eau de boisson et la santé élaboré pour compléter le PAR
océanien. Ce cadre a été élaboré par les responsables de la santé et de l’approvisionnement en
eau à l’occasion d’un atelier animé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur les normes de
qualité et la surveillance de la qualité de l’eau de boisson dans les pays insulaires du Pacifique. Les
Ministres de la santé des pays océaniens ont recommandé sa mise en œuvre lors de leur Conférence
de 2005 à Apia.

Il convient toutefois de souligner que ces instruments stratégiques régionaux, certes très utiles pour
orienter et guider les activités de soutien menées à l’échelon régional dans ce secteur, doivent être
réexaminés dans le cadre de la planification stratégique du Département.
La région du Pacifique n’est pas sur la bonne voie pour atteindre les cibles fixées pour l’eau et
l’assainissement dans les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Par ailleurs, compte
tenu de la décision de juillet 2010 de l’Assemblée générale des Nations Unies de déclarer que l’accès à
une eau potable, salubre et propre et à l’assainissement est un droit fondamental de la personne, il est
désormais encore plus important et opportun de revoir ces cadres d’action en considérant les priorités
stratégiques actuelles et futures lors d’une nouvelle série de concertations coordonnées et exhaustives
avec les pays membres et les organisations partenaires au cours de la période 2011–2012.
À cet égard, il est constaté avec inquiétude que la région océanienne est à la traîne par rapport au reste
du monde en termes d’accès à des sources d’eau de boisson et à des systèmes d’assainissement
améliorés, comme le signalait le rapport de l’OMS et de la SOPAC sur l’assainissement, l’hygiène et
l’eau de boisson dans les pays insulaires du Pacifique. En Océanie, y compris dans les pays insulaires du
Pacifique, 50 % seulement des personnes ont accès à des sources améliorées d’eau de boisson, contre
87 % pour la moyenne mondiale. De même, en Océanie, y compris dans les pays insulaires du Pacifique,
seules 53 % des personnes ont accès à un système d’assainissement amélioré, contre 61 % pour la
moyenne mondiale, d’après les chiffres publiés dans le rapport 2010 du Programme commun OMS/
UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement.

8.2	Questions essentielles
Les ressources hydriques des pays membres sont particulièrement fragiles du fait de leur faible
superficie, de l’absence de réservoirs naturels de stockage de l’eau, des multiples utilisations du sol
et de leur vulnérabilité aux aléas naturels. La pollution des ressources d’eau douce, l’insalubrité de
l’approvisionnement en eau de boisson et l’insuffisance des systèmes d’assainissement peuvent avoir des
répercussions considérables sur la santé publique, la qualité de vie, l’environnement et le développement
économique. L’urbanisation, le développement rural, la croissance démographique, le changement
climatique et l’augmentation de la demande de l’industrie et de l’agriculture sont autant de facteurs qui
intensifient la pression que subissent les ressources dulcicoles de la région, ce qui met en péril la viabilité
à long terme des communautés et îles du Pacifique.
Les catastrophes naturelles rendent encore plus complexes les questions liées à l’eau. Des précipitations
excessives, souvent liées aux cyclones et aux typhons, provoquent des inondations et perturbent
l’approvisionnement en eau de boisson. Les petites îles alimentées par les eaux souterraines et/ou
l’eau de pluie collectée sont extrêmement exposées aux épisodes de sécheresse, souvent associés
aux perturbations climatiques provoquées par les phénomènes El Niño et La Niña. La perturbation des
régimes de précipitations, excédentaires ou déficitaires, met en péril la salubrité des réserves d’eau de
boisson et accroît les risques posés à la santé publique.
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L’incidence annuelle des maladies diarrhéiques dans la région est quasiment équivalente au nombre
total de ses habitants, puisqu’on compte 6,7 millions de cas de diarrhées aiguës chaque année dans
la région, dont près de 3 000 cas mortels. Les statistiques par pays publiées en 2008 par l’OMS et
la SOPAC sur l’accès à des systèmes d’assainissement améliorés et à des sources d’eau de boisson
améliorées révèlent qu’en moyenne, seule la moitié de la population totale de la région bénéficie d’un
système d’assainissement ou d’eau de boisson améliorés sous quelque forme que ce soit.
De surcroît, d’après le rapport 2010 du Programme commun de suivi OMS/UNICEF, il est peu probable
que la région considérée dans son ensemble atteigne les cibles fixées pour l’eau et l’assainissement dans
les Objectifs du Millénaire pour le développement, à savoir réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage
de la population qui n’a pas accès à un approvisionnement en eau de boisson salubre et à des services
d’assainissement [améliorés].
Les trois grandes difficultés ou obstacles qui gênent la gestion durable des ressources hydriques et
le développement de sources d’eau de boisson et de systèmes d’assainissement dans la région sont
décrites succinctement ci-dessous :
Three main challenges and constraints that hamper sustainable water resources management and
drinking water and sanitation development in the region are summarised below:
•

L’extrême fragilité des ressources hydriques des pays membres, liée à leur faible superficie, à
l’absence de réservoirs naturels de stockage de l’eau, aux multiples utilisations faites du sol et à leur
vulnérabilité aux aléas naturels (y compris au changement climatique), et les activités anthropiques
rendent nécessaires le suivi, l’évaluation et la gestion détaillés des ressources en eau, et l’amélioration
de la collaboration avec les services de prévision météorologique.

•

Les services de l’eau ont bien du mal à maintenir leurs services d’approvisionnement en eau et de
traitement des eaux usées parce qu’ils manquent de moyens financiers et humains, ce qui limite les
investissements et la possibilité d’employer des personnes expérimentées, et ne parviennent pas à
recouvrer leurs coûts. Des mesures devront être prises dans les domaines suivants : perfectionnement
et fidélisation des ressources humaines, gestion de la demande en eau, planification de la salubrité
de l’eau et amélioration du recouvrement des coûts.

•

Le régime de gouvernance de l’eau est extrêmement complexe compte tenu des structures
sociopolitiques et culturelles attachées aux pratiques, aux droits et aux intérêts traditionnels relevant
de la communauté, de la tribu et des relations inter-îles, qui sont tous imbriqués avec des pratiques
et des instruments de l’ère coloniale et « moderne ». Ainsi, il est nécessaire de mettre en place des
programmes pour informer, promouvoir et susciter la volonté des politiques à tous les niveaux en vue
de créer un cadre de gestion durable intégrée des ressources en eau et des eaux usées.

Pour faire face à ces difficultés, le Département organise ses activités en trois volets :

Ressources en eau
Le volet ressources en eau comprend le suivi, l’évaluation, la valorisation, la gestion et la protection des
eaux pluviales, des eaux de surface et des eaux souterraines, en mettant particulièrement l’accent sur
la gestion des ressources hydriques en cas de conditions climatiques extrêmes (tant en cas de pénurie
d’eau, c’est-à-dire de sécheresse, qu’en cas d’excédent d’eau, soit les inondations d’origine cyclonique).
Ce volet inclut, par conséquent, l’adaptation au changement climatique appliquée aux ressources en eau
et se centre fortement sur la gestion intégrée des ressources en eau et des eaux usées.

Services de l’eau
Le volet services de l’eau concerne les services d’assainissement et d’approvisionnement en eau de
boisson, y compris les questions relatives à la capacité de contrôle de la qualité de l’eau, la planification
dans le domaine de la salubrité de l’eau de boisson, l’amélioration de la gestion de la demande en eau
et la promotion de la collecte des eaux pluviales. Pour ce qui est du sous-volet approvisionnement en
eau, assainissement et hygiène (WASH en anglais), le Département fait la promotion de l’utilisation de
techniques et d’approches adaptées à l’approvisionnement en eau domestique et à l’assainissement,
grâce à des actions de sensibilisation et de promotion et à la démonstration des meilleures pratiques.
Ce sous-volet comprend aussi la prise en compte systématique de l’égalité hommes-femmes et de la
participation communautaire dans l’approvisionnement en eau et l’assainissement, et la coordination des
activités à travers la Coalition WASH Pacifique, notamment la coordination d’interventions en cas de
catastrophes naturelles par le biais de l’Équipe de coordination de l’aide humanitaire dans le Pacifique.

1

Voir http://www.pacificwater.org
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Gouvernance de l’eau
Ce volet a trait à la gouvernance de l’eau et aux actions de sensibilisation et de promotion ; il rassemble un
certain nombre de disciplines différentes qui, ensemble, contribuent à améliorer les régimes institutionnels
de l’eau. Il s’agit notamment des politiques, des plans et des stratégies adoptés à l’échelon national, des
instruments internationaux, notamment la législation et le renforcement institutionnel, des partenariats
nationaux plurilatéraux de l’eau, de la Gestion intégrée des ressources en eau (initiative IWRM ou GIRE
en français) et de la gestion au niveau du bassin versant, de la gouvernance de l’eau par les collectivités,
des projets de sensibilisation et d’éducation et de la promotion de la participation des populations locales
et de l’égalité des sexes. Ce volet gouvernance comprend aussi les activités régionales et internationales
de promotion et de sensibilisation aux plus hauts niveaux ; le Département joue un rôle de coordination
en sa qualité de secrétaire du Partenariat océanien pour une gestion durable des ressources en eau, qui
regroupe des interlocuteurs nationaux et des organismes d’aide extérieure travaillant dans la région.

8.3	Réseau de partenariats
Le Partenariat océanien pour une gestion durable des ressources en eau a été créé pour assurer une
gestion mieux coordonnée et stratégique de l’assistance apportée à la région dans le secteur de l’eau et
de l’assainissement. Ce Partenariat permet aux pays et aux organisations d’aide au développement de
recenser les activités qui ont été efficaces pour améliorer la viabilité des interventions ultérieures, réduire
le nombre d’activités redondantes et les éviter à l’avenir, relier les besoins des pays aux programmes de
développement (et vice versa) et augmenter le nombre d’activités en cours et en projet à l’échelon national
et régional1.
Le Partenariat est administré par un secrétaire (en poste au sein du Département), chargé d’exécuter les
fonctions essentielles à son activité : contact avec les groupes de parties prenantes à l’échelon régional
et leurs sous-réseaux, recherche et réception des informations des parties prenantes sur les activités
en cours et en projet relatives à l’eau, suivi des programmes des bailleurs et des organisations d’aide
au développement, recensement des domaines où des activités doivent être conduites, et coordination
des demandes de financement et de la mise en œuvre des projets. Le secrétaire se charge aussi de la
promotion de haut niveau de la démarche stratégique du Partenariat. Pour ce faire, le Département peut
compter sur l’aide d’un secrétaire adjoint, en poste à l’Université du Pacifique Sud.
Le réseau du Partenariat et ses activités courantes permettent la création de nombreuses synergies et
relations de travail entre le Département, les autres départements de la Division et les partenaires dans
le développement au sein et à l’extérieur de la région. Ces relations et synergies permettent d’exploiter
stratégiquement les diverses possibilités d’aide et d’assistance mutuelle pour servir au mieux les pays
membres.
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8.4	Effets stratégiques visés par le 					
Département eau et assainissement
Secteur clé de résultat

Effets stratégiques

Indicateurs de réussite

Secteur 1 : suivi
et évaluation des
ressources, des systèmes
et des phénomènes
naturels

•

Capacité pérennisée de collecte et de
gestion d’informations essentielles sur
les ressources en eau.

•

Bases de données hydrologiques
nationales alimentées et disponibles.

•

•

Capacité pérennisée d’analyse de
l’information et d’évaluation des
ressources en eau.

Évaluations entreprises par les services
hydrologiques nationaux.

•

Les services de l’eau contribuent
activement au développement du secteur
de l’eau et d’autres secteurs associés en
se basant sur des informations relatives
aux ressources en eau.

Secteur 2 : mise en valeur,
gestion et meilleure
gouvernance des
ressources naturelles

Secteur 3 : gestion de
la vulnérabilité et des
risques

•

Informations de qualité sur les
ressources en eau aisément
accessibles pour appuyer la prise de
décision.

•

Perspectives de progrès améliorées
pour la réalisation des cibles des OMD
portant sur l’eau et l’assainissement.

•

Systèmes solides de suivi, d’évaluation et
de rapport sur l’assainissement et l’eau de
boisson en place dans les pays membres.

•

Capacité améliorée et pérennisée de
gestion de la demande en eau.

•

•

Priorité élevée accordée à l’amélioration
de la gestion des ressources en eau,
de l’approvisionnement en eau et de
l’assainissement à tous les niveaux, des
collectivités locales au gouvernement,
en tenant compte de l’égalité et de
l’équité entre les sexes.

Services non rémunérés de distribution
de l’eau et fuites d’eau réduits dans les
systèmes d’approvisionnement.

•

Changement des comportements dans
les communautés vis-à-vis des projets
WASH.

•

Démarches participatives, respectueuses
des différences entre les sexes, intégrées
aux projets WASH.

•

Mécanismes et instruments institutionnels
concrets en place pour la gestion durable
des ressources en eau.

•

Capacité améliorée et pérennisée de
contrôle de la qualité de l’eau.

•

Gestion améliorée de l’eau et des eaux
usées.

•

•

Soutien apporté aux mécanismes
nationaux de coordination des projets
sur l’eau et l’assainissement.

Programmes nationaux de contrôle de la
qualité de l’eau de boisson mis au point
pays par pays et mis en œuvre.

•

•

Coordination renforcée des activités
régionales dans le secteur de l’eau et
de l’assainissement.

Bases de données nationales sur la
qualité de l’eau de boisson alimentées et
disponibles.

•

Démarches intégrées de gestion de
l’eau et des eaux usées éprouvées et
reproduites.

•

Organisations faîtières opérationnelles,
partenariats nationaux de l’eau et
intégration des consultations citoyennes.

•

Partenariat océanien de l’eau
opérationnel.

•

Accès amélioré à des sources sures
d’eau de boisson salubre.

•

Plans sur la salubrité de l’eau de boisson
élaborés et mis en œuvre.

•

Capacité pérennisée d’atténuation des
effets des aléas hydrométéorologiques,
de préparation et d’intervention.

•

•

Protection améliorée des ressources
en eau contre la pollution et les marées
salines.

Plans de gestion des inondations et des
sécheresses élaborés et mis en œuvre,
et reliés aux cadres de préparation
aux catastrophes et d’adaptation au
changement climatique.

•

Plans de gestion intégrée des ressources
en eau élaborés et mis en œuvre, y
compris le suivi constant des indicateurs
IWRM.
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9
DEPARTEMENT REDUCTION
DES RISQUES DE CATASTROPHE

9.1

Mission

Le Département réduction des risques de catastrophe a pour rôle d’apporter aux pays membres son
concours et ses conseils techniques et stratégiques en vue du renforcement des pratiques en matière
de gestion des risques de catastrophe. Pour ce faire, il collabore et coordonne ses activités avec les
autres départements techniques de la Division ainsi qu’avec un large éventail de partenaires dans le
développement et de bailleurs régionaux et internationaux.
Le travail du Département est guidé par un instrument stratégique cadre, à savoir le Cadre d’action
océanien pour la réduction des risques de catastrophe et la gestion des catastrophes 2005–2015, qui
appuie et promeut les actions visant à renforcer la sécurité et la résilience des populations face aux
catastrophes. Le Cadre régional de gestion des risques de catastrophe a été approuvé par les chefs
d’État et de gouvernement du Pacifique en 2005. Il renvoie au Cadre d’action de Hyogo 2005–2015,
adopté par la communauté internationale suite à la deuxième Conférence mondiale sur la prévention des
catastrophes naturelles, qui s’est tenue en janvier 2005.
D’autres instruments stratégiques régionaux contribuent à orienter les efforts engagés par le Département,
notamment le Plan pour le Pacifique et le Cadre océanien d’intervention sur les changements climatiques
2006–2015.
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9.2	Questions essentielles
Les questions essentielles et difficultés auxquelles continuent de se heurter les pays membres en matière
de gestion des risques de catastrophe sont nombreuses.

Réduction des risques de catastrophe et adaptation au changement climatique
L’un des principaux défis dans le Pacifique consiste à affecter suffisamment de moyens à la gestion
des risques de catastrophe à l’échelon national et régional. En d’autres termes, il faut convaincre les
administrations nationales ainsi que les bailleurs qu’il est utile d’investir dans la gestion des risques de
catastrophe, en particulier dans les actions de prévention des catastrophes afin d’en réduire les risques de
survenue. En conséquence, la gestion des risques de catastrophe dans le Pacifique doit pouvoir s’appuyer
sur l’engagement résolu des politiques au plus haut niveau et leur capacité de direction, un engagement
réel en faveur de la gestion des risques de catastrophe et de l’adaptation au changement climatique aux
échelons international, régional et national étant une condition sine qua non du développement durable.
Il est tout particulièrement nécessaire de multiplier les efforts de rationalisation à l’échelon national, mais
aussi à l’échelon sectoriel, au sein de chaque pays. En outre, il convient de démystifier les concepts
associés à la gestion des risques de catastrophe et à l’adaptation au changement climatique et de les
relier clairement au développement durable national, d’autant que généralement les décideurs associent
plus facilement les questions de gestion des risques de catastrophe et de changement climatique à des
situations d’urgence ou à des interventions post-catastrophe qu’à la planification du développement.
À cet égard, il convient aussi de renforcer l’intégration collective de la gestion des risques de catastrophe
et de l’adaptation au changement climatique aux échelons régional et national ainsi que l’élaboration et
la mise en œuvre coordonnées de Plans d’action nationaux pour la gestion des risques de catastrophe
et de Plans d’action nationaux d’adaptation au changement climatique. À l’heure actuelle, les initiatives
mondiales en la matière ont débouché sur une fragmentation des efforts déployés à l’échelon régional
et à l’échelon national. Cela dit, compte tenu des relations étroites entre l’adaptation au changement
climatique et la réduction des risques de catastrophe ainsi que de la capacité restreinte d’absorption des
pays membres, il est nécessaire de rassembler ces initiatives pour qu’elles soient en adéquation non pas
avec les capacités d’offre des bailleurs, mais avec les réalités de la demande au sein des pays. Autre
étape importante et nécessaire dans la région : rassembler les efforts engagés aux côtés des membres
de la table ronde sur le changement climatique coordonnée par le PROE.
Sur la scène internationale, il est nécessaire que le Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes des Nations Unies (UNISDR) et d’autres partenaires internationaux, tels que le Secrétariat
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, envisagent l’harmonisation
de leurs efforts dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation au
changement climatique. Tout le monde s’accorde sur le fait que ces instruments se recoupent partiellement
; à ce sujet, le Département est de l’avis que l’adaptation au changement climatique constitue un sousvolet de la réduction des risques de catastrophe, en ce sens qu’elle contribue à résoudre les problèmes
de vulnérabilité et de risque associés aux phénomènes extrêmes qui sont la manifestation des aléas
climatiques/hydrométéorologiques. La réduction des risques de catastrophe, certes considérée au sens
le plus large, couvre à la fois les aléas climatiques/hydrométéorologiques et les aléas géologiques.

Gestion communautaire des risques de catastrophe
Pour réduire dans toute la mesure du possible l’ampleur des impacts et améliorer le redressement
post-catastrophe sur le terrain, il convient d’augmenter le nombre de programmes d’information et de
préparation des communautés, et de promouvoir l’engagement et l’adhésion de celles-ci en faveur de
projets concrets de gestion des risques de catastrophe et d’adaptation au changement climatique.
Faire participer la communauté à ces deux volets est indispensable pour renforcer leur résilience, tout
particulièrement dans les petits pays insulaires de la région. Puisque ce type de participation suscite
actuellement un intérêt croissant, il est nécessaire de cultiver cette dynamique et, partant, de s’assurer que
ce genre de projets rejoint les mécanismes établis à macro-échelle par les pays membres pour la gestion
des risques de catastrophe et l’adaptation au changement climatique et de garantir ainsi l’adéquation
entre les effets attendus des projets et les cadres généraux de gouvernance à l’échelon national.
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Renforcement institutionnel, formation et renforcement des capacités au sein
de services nationaux clés
Il convient de continuer d’appuyer le renforcement institutionnel des organismes chargés de la gestion
des risques de catastrophe et de l’adaptation au changement climatique et d’encourager la mise en place
de systèmes robustes et factuels de gouvernance afin de faciliter la mise en œuvre des programmes de
gestion des risques et d’adaptation axés sur l’amélioration de la résilience et le développement durable
des pays membres.
De surcroît, la formation et le renforcement des capacités en gestion des risques de catastrophe restent
une préoccupation majeure des organismes nationaux chargés de la gestion des catastrophes et d’autres
acteurs clés à l’échelon national dans la région. Il est nécessaire d’étudier les possibilités permettant
de conserver les programmes actuels de formation et de trouver d’autres modalités de formation qui
contribuent au renforcement d’institutions clés, travaillant notamment dans les secteurs des terres, des
services météorologiques et hydrologiques, de l’agriculture et de la santé, ainsi que d’autres parties
prenantes, dont les ONG et les groupes communautaires.

Données et informations de référence
On manque encore de données et d’informations de référence exactes, en particulier sous la forme de
cartes, qui permettraient d’étayer la prise de décision sur les questions de réduction des risques de
catastrophe et, par extension, sur le développement national durable. Si le Département essaie, avec
le soutien de la Banque asiatique de développement, de la Banque mondiale, de l’Institut des sciences
géologiques et nucléaires de Nouvelle-Zélande, d’AIR Worldwide et du Pacific Disaster Center, d’établir
des bases régionales et nationales de données spatiales des risques, il est nécessaire d’obtenir davantage
de soutien des partenaires et des organismes nationaux concernés.

Évaluations scientifiques et techniques
En ce qui concerne les données et les informations de référence, il convient d’élargir la base des
connaissances sur la gestion des risques de catastrophe et le changement climatique dans le Pacifique
par le biais d’évaluations des risques, de modélisation et de cartographie et d’évaluations des dégâts et
pertes physiques, socioéconomiques et écologiques post-catastrophe dans tous les secteurs, notamment
l’agriculture, le tourisme et les services de base, dont l’approvisionnement en eau, le but étant d’étayer la
prise de décision et de développer la résilience. Dans cette optique, il est également nécessaire d’associer
les meilleures pratiques et les enseignements tirés des méthodes traditionnelles de gestion des risques de
catastrophe aux méthodes et approches scientifiques et techniques appliquées.

Systèmes d’alerte précoce
Les pays membres restent confrontés au problème de l’éloignement et de l’isolement physiques d’un
grand nombre de communautés lorsqu’ils mettent en place et font fonctionner des systèmes d’alerte
précoce de bout en bout applicables à des aléas multiples, qui soient adaptés et viables dans la région.
À partir de ce constat, il est nécessaire d’investir davantage dans la préparation des communautés et
de continuer d’aider les institutions techniques concernées, notamment les services météorologiques et
hydrologiques nationaux, ainsi que de définir de nouvelles approches novatrices grâce à un dialogue et à
des échanges avec les différents partenaires.
Il est indispensable d’instaurer un mécanisme régional qui vienne appuyer les systèmes nationaux d’alerte
cyclonique, d’autant que les moyens et les capacités techniques des services météorologiques des pays
membres sont très limités. Les petits États insulaires membres du Forum, en particulier, sont entièrement
tributaires de l’aide extérieure dans ce domaine. Un tel mécanisme risque d’échouer, comme en témoigne
l’évaluation récente des services météorologiques de la région réalisée sous la houlette du PROE. Il est
donc prioritaire d’appuyer le renforcement de ce type de mécanismes dans la région.
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Préparation et intervention
Pour ce qui est de l’amélioration de la capacité d’intervention en cas de catastrophe, il faut encourager la
poursuite des efforts engagés par des partenaires internationaux tels que le Bureau de coordination des
affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), la Fédération internationale des Sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge et Asia Foundation, qui travaillent de concert avec le Département et
d’autres interlocuteurs pour aider les pouvoirs publics à mettre en place ou à renforcer les mécanismes
nationaux, les lois et les politiques nécessaires au renforcement de la préparation aux catastrophes et de
la capacité d’intervention à l’échelon national et international.

9.3	Réseaux de partenariat
Les différentes modalités d’assistance du Département, soit les produits et services en gestion des
risques de catastrophe qu’il propose aux pays membres, sont renforcées grâce à la coordination et à
la collaboration du Département avec les membres Réseau océanien de partenaires pour la gestion des
risques de catastrophe.
Le Réseau de partenaires a été établi en 2006 afin de constituer dans un premier temps un mécanisme de
collaboration et de coopération pour aider les pays océaniens non seulement à renforcer leurs capacités
de gestion des risques de catastrophe, mais surtout à adapter et à mettre en œuvre le Cadre d’action
océanien pour la réduction des risques de catastrophe et la gestion des catastrophes 2005–2015 développer la résilience des nations et des communautés face aux catastrophes. À participation volontaire
non limitée, le Réseau de partenaires se compose d’organismes publics et non gouvernementaux
internationaux, régionaux et nationaux, dotés d’avantages concurrentiels et désireux d’aider les pays du
Pacifique à rationaliser la gestion des risques de catastrophe en s’intéressant à leurs priorités en matière
de réduction des risques et de gestion des catastrophes.
À l’heure actuelle, le Réseau de partenaires se compose d’une quarantaine d’organisations bailleurs de
fonds et partenaires dans le développement
La CPS est l’un des principaux membres de ce Réseau, ce qui permet au Département d’inscrire la
gestion des risques de catastrophe associés aux aléas naturels dans une démarche plurisectorielle plus
pertinente, au-delà de l’action déjà entreprise à l’échelon national dans les pays membres. Le mandat de
la CPS couvre actuellement le renforcement des capacités et des institutions dans des secteurs clés, tels
que l’agriculture, la foresterie, la pêche, la santé et l’éducation, l’énergie, les transports, l’infrastructure
et les technologies de l’information et de la communication. S’il met à profit cette capacité de la CPS,
le Département sera en mesure de gagner le soutien d’autres secteurs pour la gestion des risques de
catastrophe et de contribuer au renforcement des liens et des systèmes nationaux de gestion des risques
de catastrophe, pour inclure, au-delà du traditionnel point de contact (services nationaux de gestion des
catastrophes), les grands secteurs d’activité des pays membres.
Le Département entretient des synergies et des relations de travail étroites avec d’autres départements
techniques de la Division et des organisations partenaires internationales et régionales.
Il convient d’élargir le Réseau océanien de partenaires pour la gestion des risques de catastrophe afin
d’y faire participer d’autres parties prenantes, notamment le secteur privé, les services publics et la
société civile, qui contribuent sensiblement à l’étude des problèmes qui se posent aux groupes les plus
vulnérables de la société, dont les femmes, les enfants et les personnes âgées. Il est aussi nécessaire
d’améliorer la coordination et la collaboration, dans un souci de rentabilité, et surtout la capacité des
pays membres en matière d’absorption et de mise à profit de la multitude d’actions en faveur de la
gestion des risques de catastrophe et de l’adaptation au changement climatique qui sont entreprises
actuellement à l’échelon international, régional et national. Une étape importante dans ce contexte a été
franchie avec l’établissement récent de relations officielles avec les pays et organisations des Caraïbes,
dont l’Organisme caraïbe d’intervention rapide en cas de catastrophe, l’University of the West Indies, et
le Centre sur le changement climatique de la Communauté des Caraïbes. D’autres progrès sont réalisés
grâce à des partenariats renforcés avec le Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et
de relèvement de la Banque mondiale, le Secrétariat de l’UNISDR, l’Union européenne et le Secrétariat
ACP.
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9.4	Effets stratégiques visés par le Département 		
réduction des risques de catastrophe
Secteur clé de
résultat
Secteur 1 : suivi
et évaluation des
ressources, des
systèmes et des
phénomènes
naturels

Effets stratégiques

Indicateurs de réussite

•

•

Réseau océanien d’intervention en cas de catastrophe pérennisé et assistance
fournie aux observatoires nationaux des catastrophes naturelles.

•

Soutien apporté aux systèmes nationaux de surveillance des aléas (inondation,
sécheresse, activité volcanique, montée des eaux et activité sismique) et accès
amélioré aux données et systèmes régionaux et internationaux de surveillance.

•

Données de référence plus accessibles et disponibles pour la modélisation des
aléas et des risques.

•

Programmes de renforcement des capacités et des institutions élaborés et
maintenus en place pour appuyer les systèmes et les réseaux de gestion de
l’information sur la réduction des risques de catastrophe.

•

Soutien apporté aux programmes de renforcement des capacités et des
institutions spécialisées en hydrologie, sismologie et volcanologie.

Compréhension, modélisation,
analyse et cartographie
améliorées des risques afin
d’étayer la prise de décision
en matière de gestion de la
vulnérabilité et des risques.

•

Données régionales et nationales sur les risques et l’exposition au risque
recueillies, rassemblées et classées, et bases de données sur l’exposition au
risque mises en place et tenues à jour.

•

Examen des mécanismes nationaux de gouvernance et de la législation
applicables à la gestion des risques de catastrophe et soutien apporté aux
autorités nationales en vue de la mise en œuvre des nouveaux mécanismes.

•

Prise de décision avisée en
matière de gestion des risques
de catastrophe.

•

•

Institutions et capacités
renforcées pour une réduction et
une gestion efficaces des risques
de catastrophe.

Assistance permanente fournie aux États et Territoires insulaires océaniens pour
l’élaboration et la mise en œuvre de Plans d’action nationaux pour la gestion des
risques de catastrophe et/ou la prise en compte systématique de la gestion des
risques de catastrophe aux échelons national, sectoriel et local.

•

Création et renforcement de systèmes efficaces d’alerte précoce de bout en
bout, comprenant la diffusion des alertes et la préparation des populations et
des organismes publics d’intervention.

•

Établissement de profils de risques à partir de modèles des aléas et des risques
et d’évaluations quantitatives des risques.

•

Profils de l’impact économique des catastrophes et analyse budgétaire des
investissements dans la gestion des risques de catastrophe réalisés.

•

Produits de diffusion du savoir élaborés afin d’appuyer les activités de gestion
des risques de catastrophe à l’échelon régional et national dans le Pacifique.

•

Liens renforcés entre les organismes régionaux/nationaux scientifiques et
techniques et les organismes nationaux, sectoriels et locaux afin de s’assurer
que les informations relatives aux risques sont prises en compte dans la
planification du développement et les mécanismes et systèmes de prise de
décision.

•

Assistance permanente fournie en vue du renforcement du Réseau océanien de
partenaires pour la gestion des risques de catastrophe.

•

Assistance fournie en vue du renforcement des capacités opérationnelles en
matière de préparation et d’intervention.

•

Conseils et assistance techniques fournis dans le cadre des évaluations postcatastrophe.

•

Programmes de formation à la gestion des risques de catastrophe élaborés et
dispensés.

•

Soutien apporté à des projets de gestion communautaire des risques de
catastrophe.

•

Informations scientifiques et
techniques plus disponibles et
précises pour la gestion des
risques de catastrophe.
Réseaux et institutions renforcés
en vue du suivi et de l’évaluation
des aléas naturels.

Secteur 2 : mise
en valeur, gestion
et meilleure
gouvernance
des ressources
naturelles
Secteur 3 : gestion
de la vulnérabilité et
des risques

•

•

Niveau d’investissement accru
dans la gestion des risques de
catastrophe.

•

Coordination et planification
améliorées de la gestion des
risques de catastrophe à
l’échelon régional et national.

•

Systèmes efficaces d’alerte
précoce de bout en bout mis en
place et bénéficiant d’un soutien.

•

Soutien apporté à l’intégration
de solutions adaptées de
réduction des risques dans la
planification du développement
et à l’établissement du budget
associé.

•
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Solutions solides de gestion des
risques de catastrophe élaborées
et mises en œuvre pour le
compte des pays membres.
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10
SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Cinq services d’assistance technique appuient l’ensemble du travail des trois départements techniques
de la SOPAC. Ces services sont spécialisés dans les domaines suivants : économie des ressources
naturelles, SIG et télédétection, équipements et services techniques, gestion des données et publications
et bibliothèque.

Économie des ressources naturelles
L’économie des ressources naturelles est un domaine de travail dans lequel la Division s’est engagée
assez récemment pour répondre à une demande formulée par les pays membres, à savoir recevoir des
informations pour améliorer la planification stratégique et convaincre les bailleurs de l’utilité de soutenir de
nouveaux projets. Ainsi, l’analyse économique devient petit à petit un volet essentiel de la conception et
de la mise en œuvre de projets, de l’élaboration de demandes de subvention et des actions de promotion.
Les agents travaillant au sein de ce service contribueront entre autres à l’élaboration de politiques sur les
ressources naturelles, à l’analyse économique des actions (analyses coût-avantages) et à l’évaluation de
l’utilisation des ressources, en particulier des ressources minérales. Les produits de ce service servent à
appuyer les actions de promotion et de sensibilisation et l’élaboration de politiques concrètes.
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SIG et télédétection
La Division continuera d’avoir recours aux systèmes d’information géographique (SIG) et à la télédétection
pour proposer une évaluation et un suivi de pointe de l’état des ressources et de leur utilisation. Les
perspectives sont aujourd’hui plus prometteuses, compte tenu de l’amélioration des technologies et de
l’accès aux données qui se traduisent par de nouvelles possibilités d’analyse et de réponse aux questions
posées par l’utilisation des ressources. Les services de SIG/télédétection s’appuient sur des techniques
modernes, telles que l’imagerie satellitaire et les systèmes mondiaux de localisation, qui sont à la base de
la cartographie et de la modélisation des systèmes de ressources naturelles. Ce travail comprendra non
seulement un volet d’assistance technique, mais aussi un volet formation technique et renforcement des
capacités des parties prenantes océaniennes afin de permettre aux États et Territoires insulaires océaniens
de développer et d’entretenir des applications et services de données nationaux. Des méthodes et des
procédures seront également mises au point pour adapter aux besoins et circonstances du Pacifique des
applications qui fonctionnent bien en Europe.

Équipements et services techniques
Le service équipements et services techniques continuera d’apporter un soutien essentiel, tant sur le
terrain qu’au laboratoire, aux études géoscientifiques marines et océanographiques, ainsi qu’aux levés
et études géologiques, géophysiques et hydrologiques à terre. On compte parmi les équipements
géophysiques, océanographiques et géologiques : ensembles d’appareils de mesure, échosondeurs,
magnétomètre, échosondeurs multifaisceaux, traitement des données acquises par balayage latéral et
dispositifs enregistreurs, sondeurs de sédiments, courantomètres, profileurs acoustiques par effet Doppler,
marégraphes et enregistreurs de vagues, enregistreurs de température, profileurs de conductivité-salinité,
température et profondeur, treuils et compteurs de câble, outils d’échantillonnage des fonds marins,
équipement de forage, systèmes pointus de localisation GPS et de levé géodésique en temps réel,
systèmes de mesure de la résistivité et de prospection électromagnétique.
Ce service, établi par la Commission SOPAC, est et restera un service permanent, très coté dans la
région pour son savoir-faire spécialisé et assuré par une équipe d’ingénieurs formés et expérimentés et
de techniciens géologues qui aident à l’installation, au montage et à l’étalonnage des équipements, ainsi
qu’à l’acquisition des données, ce qui facilite la conduite des activités des trois départements techniques.
La CPS a l’intention de développer davantage et de renforcer ce service par le biais de la Division SOPAC.

Gestion des données
L’assistance technique en gestion des données consiste à proposer des services variés et intégrés dans
tous les domaines du programme de travail de sorte que les principaux systèmes de gestion des données
soient opérationnels et que les départements techniques bénéficient du soutien nécessaire pour conduire
leurs activités. La demande de services techniques de gestion des données ne cesse d’augmenter,
d’autant qu’on a besoin de bases de données de plus en plus larges pour suivre l’utilisation des ressources
naturelles et faire face aux difficultés associées. Les services de gestion des données permettront aussi la
poursuite du transfert nécessaire et efficace de l’information et des connaissances dans toute la région. En
conséquence, la gestion des données supposera l’élaboration de systèmes et de logiciels sous-tendant
le partage d’informations et l’établissement de liens entre les États et Territoires insulaires océaniens et
d’autres parties prenantes clés, ainsi que l’offre de conseils techniques aux départements, notamment sur
l’achat d’équipement de gestion des données.

Publications et bibliothèque
La Division maintiendra le service des publications et de la bibliothèque pour publier et mettre à la
disposition du public les rapports et publications institutionnels, « promotionnels », et ceux portant sur son
programme de travail. Ce service comprend également une bibliothèque spécialisée dans les géosciences
et son personnel. Les ressources sont à la disposition des États et Territoires insulaires océaniens et
constituent un fonds documentaire vaste et unique de rapports, cartes, coupes sismiques, routes des
navires de recherche, données de forage et autres registres de données tirés d’études géoscientifiques.
À ce titre, c’est à la bibliothèque que sont le plus souvent adressées les demandes d’information sur les
produits et services de la Division, ces dernières étant grandement facilitées par un portail Web convivial.
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11
QUATRIEME SECTEUR CLE DE
RESULTATS – MISE EN ŒUVRE
EFFICACE ET EFFICIENTE AU SEIN DES
PAYS MEMBRES ET DE LA DIVISION

Le quatrième secteur clé de résultats recouvre les éléments dont a besoin le Directeur de la Division, en
termes de soutien et d’image, pour assurer une mise en œuvre efficace et efficiente de son programme de
travail. Pour ce faire, les fonctions décrites à la section 4 sont essentielles : amélioration des prestations,
organisation des priorités, financement, établissement de rapports, suivi et évaluation, et renforcement
des capacités. En outre, une série d’activités sont à conduire dans les domaines suivants :

Planification stratégique et communication
avec les bailleurs
La planification stratégique et la communication avec les bailleurs se réfèrent à la coordination des
activités de la Division SOPAC avec celles de ses interlocuteurs externes et internes. Pour l’heure,
les trois départements techniques de la Commission SOPAC communiquent avec les bailleurs et les
partenaires, soit de façon bilatérale, soit par le biais de réseaux spécialisés de partenaires, tels que le
Réseau océanien de partenaires pour la gestion des risques de catastrophe ou le Partenariat océanien de
l’eau. Les départements techniques élaborent également eux-mêmes leurs demandes de subvention. En
interne, ils coordonnent leurs efforts afin d’optimiser les synergies quand leurs activités sont communes.
Néanmoins, il reste nécessaire d’améliorer la communication interne et externe pour s’assurer un partage
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approprié de l’information et des résultats et travailler avec des organisations partenaires pour obtenir des
financements. Ces fonctions seront dévolues au Directeur de la Division, ce qui permettra au personnel
technique de consacrer davantage de temps à la mise en œuvre du programme de travail.

Perfectionnement des ressources humaines
La réussite de la Division dépend tant de ses moyens financiers que de ses agents. Compte tenu
de la nature extrêmement technique de la majeure partie du programme de travail, de la pénurie de
compétences scientifiques spécialisées dans la région et de l’évolution permanente des technologies
employées pour la conduite des activités, il est crucial de mettre en place un cadre de perfectionnement
professionnel de sorte à s’assurer que les agents techniques restent à la pointe de leur discipline. La
mission première de ce service d’assistance consiste à former et à fidéliser des agents extrêmement
compétents afin que la Division soit mieux à même de livrer ses produits et services. Cette assistance
accordée au personnel pourrait inclure des cours de formation de brève durée, un perfectionnement
professionnel à long terme, l’encadrement/supervision des agents moins expérimentés et des stagiaires
des pays membres, la planification de la relève et le remboursement des frais d’études, par exemple.

Communication/Relations publiques
Les trois départements techniques restent à flot essentiellement grâce aux partenaires bailleurs de fonds.
Par conséquent, ils doivent pouvoir s’appuyer sur des services d’information et de relations publiques
solides pour s’assurer que les exigences des bailleurs sont satisfaites et que les résultats sont diffusés.
Cette fonction doit être renforcée au sein de la Division afin d’améliorer la diffusion des résultats, d’éviter
dans toute la mesure du possible que les départements ne reproduisent les mêmes activités de relations
publiques, surtout dans les médias, et de libérer du personnel technique pour qu’il puisse se concentrer
sur la mise en œuvre du programme de travail.
L’amélioration continue du portail de la SOPAC et la généralisation de l’accès à Internet dans toute la
région contribueront grandement à la promotion du travail de la Division.

36

Plan stratégique 2011–2015

Plan stratégique : passerelle entre la Commission et la Division SOPAC

12
SOUTIEN DES SERVICES GENERAUX

Les Services généraux de la Commission SOPAC en constituaient l’un des piliers et se chargeaient de
l’important soutien administratif et financier qu’exigeait le cadre règlementaire de l’organe directeur de
l’ancienne Commission.
Ces fonctions seront transférées et intégrées, dans une large mesure, aux Services généraux de la CPS.
Ce transfert devrait se faire progressivement tout au long de l’année 2011, ce qui permettra d’entreprendre
une évaluation des besoins en compétences et des capacités. En conséquence, pour l’année 2011, le
présent plan stratégique reconnaît que les Services généraux de la Division SOPAC resteront implantés
dans ses locaux sur Mead Road et y maintiendront à leur niveau actuel les fonctions qu’ils exercent.
Les Services généraux appuieront, notamment par le biais des adjoints administratifs, le travail des trois
départements techniques de la Division en s’assurant que des politiques et pratiques efficaces sont en
place pour une mise en œuvre méthodique et efficiente du programme de travail. Les Services généraux
se composent des sections décrites ci-après et seront progressivement intégrés à la CPS à partir du 1er
janvier 2011.
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Finances
Le Service des finances gère toutes les transactions financières de la Division, et participe notamment à
l’établissement du programme de travail et du budget annuels et à la présentation des états financiers
annuels.

Administration
L’Administration gère l’effectif et les bureaux des installations de la Division, et se charge des tâches
courantes quotidiennes de bureau conformément au règlement de la CPS.

Soutien informatique
Le Service de soutien informatique se charge de l’exploitation, de la maintenance et du développement
d’un système d’information en réseau, qui appuie la mise en œuvre des programmes de travail et facilite
l’accès aux données nouvelles et historiques.
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GLOSSAIRE

BUT – Énoncé de la visée stratégique.
OBJECTIF(S) – Énoncé des contributions de la Division SOPAC aux aspirations au développement des
pays insulaires membres.
SECTEURS CLÉS DE RÉSULTATS – Domaines clés du programme de travail de la Division SOPAC
reposant sur sa mission première.
EFFETS STRATÉGIQUES – Énoncé des contributions apportées par les départements de la Division
SOPAC pour chaque secteur clé de résultats.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES – Les objectifs spécifiques de chaque secteur clé de résultats consistent
en un énoncé indicatif des réalisations attendues des contributions des départements, à valider chaque
année.
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