Synthèse de résultats 2017 relative à la

Nouvelle-Calédonie
Le présent rapport donne une vue d’ensemble des résultats obtenus en Nouvelle-Calédonie en 2017 avec l’aide technique
et scientifique de la Communauté du Pacifique (CPS). Il comporte à la fois des résultats concernant spécifiquement la
Nouvelle-Calédonie et des résultats dont ont également bénéficié d'autres États et Territoires insulaires océaniens. Les
résultats sont présentés au regard des neuf sous-objectifs de développement de la CPS, énoncés dans le Plan stratégique
de la Communauté du Pacifique 2016-2020.
Le présent rapport doit être lu au regard de la Synthèse de résultats 2017 à l’échelon régional.

7 résultats
en

NouvelleCalédonie

7
résultats dont ont bénéficié
plusieurs États/Territoires

Hiérarchie des résultats de la Communauté du Pacifique

1 EXEMPLE D’IMPACT CONFORTÉ
Preuves de l’incidence de la CPS
dans la réalisation des objectifs
de développement des États et
Territoires insulaires océaniens

Les résultats sont décrits de manière à refléter les changements dynamiques opérés au sein
des États et Territoires insulaires océaniens au regard d'une hiérarchie non linéaire, illustrant
les moyens employés par la CPS pour répondre aux besoins et priorités de développement
de ses membres. L’Organisation propose en effet aux pays insulaires océaniens des capacités
appropriées et, partant, leur fournit des produits – à savoir des biens et des services –
permettant de faire évoluer les connaissances, les comportements et les pratiques, ainsi que
d'obtenir un impact profitant aux individus, aux institutions et aux populations lorsque les
changements en question s'inscrivent dans la durée. Cette trajectoire de changement vise,
en définitive, à contribuer à la réalisation des trois objectifs de développement inscrits dans
le Plan stratégique de la Communauté du Pacifique 2016-2020.

0 CHANGEMENTS DE PRATIQUES
Preuves des effets de l’application
des connaissances, compétences
et capacités acquises ainsi que du
changement de comportements
sur la performance individuelle ou
institutionnelle au sein des États et
Territoires insulaires océaniens

1 CHANGEMENT DE
COMPORTEMENTS
Preuves de l’efficacité des produits et
des interventions de la CPS pour faire
évoluer les convictions, les opinions, les
motivations et les intentions dans les
États et Territoires insulaires océaniens

2 EXEMPLES D’ÉVOLUTION DES
CONNAISSANCES Preuves de
l’efficacité des produits et des
interventions de la CPS pour le
renforcement des connaissances,
des compétences, des capacités et
de la sensibilisation dans les États et
Territoires insulaires océaniens

3 PRODUITS
Preuves de la pertinence de
l’assistance scientifique et technique
fournie par la CPS aux États et
Territoires insulaires océaniens

Objectif de développement durable
Le rapport présente en outre les domaines de synergie spécifiques entre les
17 Objectifs de développement durable et les neuf objectifs de développement de
la CPS.
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Description des résultats

Échelon des
résultats

Nature des
résultats

États et Territoires
insulaires océaniens
concernés

Renforcer la gestion durable des ressources naturelles
(pêches, foresterie, occupation des sols, agriculture, ressources minérales, eau)

Pêches
Traitement par la CPS des données de 1 140 sorties réalisées dans
le cadre des programmes d’observation de 14 pays océaniens et
des dispositifs régionaux (Accord des États fédérés de Micronésie et
Traité multilatéral des États-Unis)

PRODUITS

Renforcement des
connaissances,
notamment collecte
et cartographie des
données

Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles
Marshall, États fédérés de
Micronésie, Nauru, NouvelleCalédonie, Palau, PapouasieNouvelle-Guinée, Polynésie
française, Îles Salomon, Tonga,
Tuvalu, Vanuatu

Communication à 14 pays océaniens de la synthèse des données
sur l’état des stocks de thonidés et des incidences pour les
pêcheries nationales

PRODUITS

Renforcement des
connaissances,
notamment évaluation
et analyse

Îles Cook, Fidji, Kiribati,
Îles Marshall, Nauru,
Nouvelle-Calédonie, Palau,
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Polynésie française, Îles
Salomon, Samoa, Tokelau,
Tonga, Vanuatu

Améliorer les interventions plurisectorielles sur les dossiers du changement climatique et de la gestion
des catastrophes

Gestion intégrée sur les sites pilotes dans leur ensemble
(notamment gestion intégrée des zones côtières et bassins
versants), avec des activités transectorielles. Parmi ces sites
figurent notamment les Lacs du Grand Sud inscrits à la Convention
de RAMSAR en Nouvelle-Calédonie, l’île de Moorea en Polynésie
française (plan de gestion de l’espace maritime), et les provinces de
Kadavu et de Ra aux Fidji

IMPACT

Renforcement
de la résilience
au changement
climatique

Fidji, Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française

Améliorer les interventions plurisectorielles dans la lutte contre les maladies non transmissibles et
l’insécurité alimentaire

Élaboration du tableau de bord de l’Alliance océanienne pour le
suivi de la lutte contre les MNT (MANA) et engagement à prendre
des mesures

CHANGEMENT DE
COMPORTEMENTS

À l’issue d’une formation sur les maladies non transmissibles
(MNT), les jeunes et les médias, plus de 95 % des 34 jeunes
participants ont indiqué mieux connaître ces maladies

ÉVOLUTION DES
CONNAISSANCES
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Changement de
comportements grâce
à l’appui de la CPS

Nauru, Niue, NouvelleCalédonie, Polynésie française,
Tonga, Wallis et Futuna

Renforcement des
connaissances

Îles Cook, Fidji, NouvelleCalédonie, Polynésie française,
Tonga, Vanuatu, Wallis
et Futuna
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Description des résultats

Échelon des
résultats

Plus de 95 % des 16 participants ont indiqué mieux connaître les
MNT à l’issue d’une formation à la gestion de données

ÉVOLUTION DES
CONNAISSANCES

Lancement de la version révisée de la stratégie régionale « Les
jeunes et l’agriculture »

PRODUITS

Nature des
résultats

États et Territoires
insulaires océaniens
concernés

Renforcement des
connaissances

Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française, Vanuatu,
Wallis et Futuna

Acquisition de
connaissances,
enquête ou stratégie
notamment

PTOM de l’UE

Ce rapport a été élaboré par l’équipe Stratégie, performance et amélioration continue (SPAC) de la CPS, à
l'intention des pays membres et des partenaires du développement de l’Organisation. Si vous souhaitez obtenir
des informations ou formuler des observations au sujet du présent document, veuillez prendre contact avec
l’équipe SPAC à l’adresse spc@spc.int.
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