
Annexe 2 : Structure fonctionnelle de l’organisation en vue de la mise en place du plan stratégique 2017/2026 

Conférence du 
PROE 

Comité d’audit 

Directeur général 

Équipe de direction 
Fonction exécutive 

Planification stratégique, 
coordination, opérations 

Fonction exécutive 
Politique stratégique et 
programmes techniques 

Départeme
nt légal 

Politique stratégique et 
programmes techniques 

Planification stratégique 
et coordination 

Opération 
stratégique 

Planification 
stratégique et 
coordination 

Technologie de 
l’information et 

gestion des 
connaissances 

Finance et 
administration 

Ressources 
humaines 

 Gestion des 
connaissances 

 Services 
d’information 

 Développemen
t de sites 
Internet, 
d’applications 
et de systèmes 

 Infrastructure 
des TIC 

 Suivi budgétaire 
 Gestion 

financière, 
administration 
et rapports 
d’activité 

 Gestion des 
biens et actifs 

 Viabilité 
financière 

 Recrutement et 
rétention du 
personnel 

 Renforcement 
des capacités et 
développement 
des 
performances 

 Culture, valeurs 
et éthique 

 Médecine du 
travail et 
sécurité 

 Planification 
stratégique, suivi des 
performances et 
rapports d’activité 

 Coordination de 
projets 

 Mobilisation de 
ressources et 
engagement des 
partenaires 

 Gestion des risques 
de l’entreprise 

 Communication et 
diffusion 

Résilience face 
au changement 

climatique 

Écosystèmes 
insulaires et 
océaniques 

Gestion des 
déchets et lutte 

contre la 
pollution: 

Surveillance et 
gouvernance 

environnementales 

 Politique sur le 
changement 
climatique 

 Atténuation 
 Adaptation 
 Services 

météorologiques 

 Biodiversité et 
conservation 
écosystémique 

 Espèces 
envahissantes 

 Écosystèmes 
côtiers et marins 

 Espèces menacées 

 Un Pacifique plus 
propre 2025 

 Gestion des 
déchets et lutte 
contre la pollution 

 Récupération et  
recyclage de 
ressources 

 Évaluation et 
planification 

 Mise en place de 
politiques, de lois 
et d’AME 

 Suivi et réalisation 
de rapports 
 

Éléments essentiels  
Liens du plan 
stratégique 

Audit 
interne 

Coordination 
face au 

changement 
climatique 

Coordination 
des océans 

Coordination 
des 

partenariats 

Centre océanien 
sur le 

changement 
climatique 

Communication et 
promotion de la 

Stratégie 

Surveillance de 
l’environnement 

Éléments essentiels aux fonctions de l’organisation 

Gestion de 
l’organisation 

Gouvernance de 
l’organisation 

Programmes et 
opérations 

Liens 
stratégiques 

Remarque : Tous les aspects de gouvernance 
ne sont pas illustrées ici 


