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QUARANTE-HUITIÈME SESSION DU
COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS
(26-28 juin 2018, Nouméa, Nouvelle-Calédonie)

___________________________________________________________________________________

Point 5 de l’ordre du jour : Déroulé de la séance

5

Suivi du Plan stratégique et présentation des
résultats de la Communauté du Pacifique
 Rapport du sous-comité du CRGA pour la
mise en œuvre du Plan stratégique

DÉJEUNER

5

Suivi du Plan stratégique et présentation des
résultats de la Communauté du Pacifique (suite)

Document
5.1

12h –
12h30

Le président du
sous-comité
présente les
conclusions de
la réunion, y
compris le
Rapport de
résultats 2017.

12h30 –
13h30
Emily présente
succinctement
le travail de
groupe sur
13h30 – l’autoévaluation
13h40
et l’application
des
enseignements
tirés, et forme
les groupes.

Travail de groupe :
1) Autoévaluation à l’échelon de la division, puis
agrégation des résultats par l’équipe SPAC,
évaluation par mise en regard des cadres de
résultats des divisions avec le Cadre de résultats
stratégiques et moyenne des notes globales
obtenues pour chaque objectif de développement
et objectif organisationnel.
Travaux suivis d’une séance de questions de
10 minutes

13h40 –
13h55
14h05 –
14h20

Camille, Kristel,
Emily
Georgia,
Agustin, Terry,
Agustin, (John
Hampton), Phil
Bright
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2) Exemple d’enseignements tirés et de mise en
application de ces derniers pour l’amélioration des
activités et des résultats au profit des membres.
Travaux suivis d’une séance de questions de
10 minutes
Séance plénière :
Questions complémentaires et examen de la
recommandation

14h40 –
15h

Deck

Petite salle de
conférence

Grande salle de
conférence

Grande salle de
conférence

GROUPE 1
FAME (pêche) /
SPAC

GROUPE 2
EQAP (qualité de
l’enseignement) /
SPAC

GROUPE 3
OMD (opérations et
gestion) / SPAC

FAME –
Enseignements
tirés : méthode
appliquée aux
stocks de thonidés

EQAP –
Enseignements tirés :
application des
enseignements tirés
aux besoins des
membres

SDD –
Enseignements
tirés : conception
centrée sur
l’utilisateur

GROUPE 4
SDD (statistique) –
Enseignements
tirés : conception
centrée sur
l’utilisateur
OMD / SPL

