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COMMUNIQUÉ 

1. La première Réunion conjointe de la FAO et des ministres de l’agriculture et des forêts 

de la Communauté du Pacifique (CPS) s’est tenue au Iririki Resort, à Port-Vila (Vanuatu), 

le 20 octobre 2017. La réunion regroupait les réunions ministérielles sur l’agriculture qui étaient 

auparavant organisées séparément par l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) et la Communauté du Pacifique (CPS). La Réunion ministérielle a été 

l’aboutissement de la première Semaine de l’agriculture dans le Pacifique. 

2. À cette réunion ont participé les ministres des pays suivants: Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, 

Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tokélaou et Tuvalu et les chefs de délégation des pays 

ou territoires suivants: Australie, États fédérés de Micronésie, Guam, Îles Marshall, Nauru, Nioué, 

Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Polynésie française, Tonga et Vanuatu. 

3. Ont participé, en tant qu’observateurs, des représentants du Centre australien de recherche 

agronomique internationale, du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), de la 

délégation de l’Union européenne pour le Pacifique, de l’Office allemand de la coopération 

internationale (GIZ), de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), du Fonds international 

de développement agricole (FIDA), de Landcare Research New Zealand Limited, du Programme 

d'accès aux marchés des produits horticoles et agricoles du Pacifique (PHAMA), du Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l’University of the Sunshine Coast. 

http://www.fao.org/


2  APRC/18/INF/12 Rev.1  

 

4. La réunion était présidée par le Directeur général de l'agriculture, M. Benjamin Shing, au nom 

de M. Matai Seremaiah Nawalu, Ministre de l'agriculture, de l'élevage, des forêts, de la pêche et de la 

biosécurité du Vanuatu. 

5. Le Président sortant de la dernière réunion des ministres de l’agriculture du Pacifique 

Sud-Ouest, représenté par M. Benny Allan de Papouasie-Nouvelle-Guinée, s’est félicité du fait que 

la première réunion conjointe des ministres de l’agriculture et des forêts du Pacifique constitue une 

tribune exceptionnelle pour renforcer la coordination et les actions. 

6. La Directrice générale adjointe de la FAO, Mme Maria Helena Semedo, et la Directrice 

générale adjointe de la CPS, Mme Audrey Aumua, ont prononcé des allocutions d’ouverture. 

7. La Directrice générale adjointe de la FAO a mis en évidence les défis auxquels les Petits États 

insulaires en développement sont confrontés et a appelé à prendre des mesures fortes. Elle a indiqué 

que la FAO accordait une grande importance à ses travaux dans le Pacifique et avait renforcé son 

personnel et ses capacités techniques. Elle a appelé à innover en matière de collaboration et a indiqué 

qu’il existait des possibilités aux niveaux local, régional et international. La réponse de la FAO a 

notamment consisté à mettre en place le Cadre de programmation commun (CPP) 2018-2022 pour les 

pays des îles du Pacifique et à transposer à l’ensemble de la région Pacifique le Programme d'action 

mondial sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans les petits États insulaires en 

développement (PEID). La Papouasie-Nouvelle-Guinée dispose d’un CPP distinct. 

8. La Directrice générale adjointe de la CPS a déclaré que la région était confrontée à d’énormes 

défis, notamment en raison des effets du changement climatique. Les maladies non transmissibles sont 

la première cause de décès dans la région et ont entraîné une baisse de l’espérance de vie. La sécurité 

alimentaire et nutritionnelle doit constituer une priorité politique. Dans le Pacifique, une moyenne de 

3 pour cent des budgets nationaux est consacrée au secteur agricole. La plus grande partie des aliments 

locaux sont produits par de petits agriculteurs et il faudrait créer avec eux des partenariats innovants 

qui contribueraient à favoriser la sécurité alimentaire. 

9. Les ministres ont désigné un Comité de rédaction constitué des ministres de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Samoa, les chefs de délégation de l’Australie et des États fédérés de 

Micronésie (observateurs) et la FAO et la CPS. 

10. Les ministres ont adopté l’ordre du jour. 

Programme d’action mondial dans les PEID – FAO 

11. Les participants à la réunion ont accueilli favorablement la présentation du Programme 

d’action mondial sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans les petits États insulaires en 

développement. Le programme a pour but d’offrir un meilleur accès à une alimentation nutritive, 

suffisante et qui ne présente pas de danger sur la santé, d’éliminer la faim et la malnutrition sous toutes 

ses formes et de mettre en place une gestion et une utilisation durable des ressources naturelles dans 

les petits États insulaires en développement. 

12. Les objectifs sont de 1) créer des environnements plus favorables à la sécurité alimentaire et à 

la nutrition; 2) mettre en place des systèmes alimentaires durables, résilients et qui tiennent compte de 

la nutrition; et 3) rendre les populations et les communautés plus autonomes. 

13. Les ministres ont fait remarquer que, pour déployer le Programme d’action mondial au niveau 

régional et le mettre en œuvre, il faudrait réaliser moins d’études et prendre davantage de mesures 

concrètes et adaptées aux caractéristiques sociales, culturelles, technologiques et démographiques 

propres aux pays de la région. Ils se sont déclarés favorables aux mesures prises par la FAO et ses 

partenaires, à savoir élaborer un Cadre régional pour accélérer la mise en œuvre des mesures relatives 

à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans les PEID du Pacifique sur cinq ans. La FAO a affirmé 
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que la biodiversité, l’égalité entre les sexes et l'autonomisation économique des femmes feront partie 

intégrante de la mise en œuvre du Cadre dans le Pacifique. 

14. Les ministres ont noté que la FAO prévoit de consulter ses partenaires afin de poursuivre 

l’élaboration de mesures qui seront inscrites dans le cadre et de présenter le cadre d’action pour le 

Pacifique, en vue de son examen à la trente-quatrième session de la Conférence régionale de la FAO 

pour l'Asie et le Pacifique, qui se tiendra à Nadi (Fidji), en avril 2018. 

CADRE DE PROGRAMMATION COMMUN POUR LES PAYS DU PACIFIQUE – FAO 

15. La FAO a présenté un document sur le Cadre de programmation commun (CPP) 2018-2022 

pour les pays du Pacifique. Le Cadre de programmation commun est un outil de planification 

permettant à la FAO et aux États Membres de définir les priorités. L’objectif est de favoriser 

l’augmentation durable de la production, du commerce et de la commercialisation des produits issus 

de l’agriculture nationale et la consommation d’aliments diversifiés, nutritifs et qui ne présentent pas 

de danger pour la santé. 

16. Les ministres ont accueilli favorablement les présentations du Programme d’action mondial et 

du CPP et ont pris notes des enjeux actuels. Dans l’agriculture et d’autres secteurs, la demande en eau 

est de plus en plus importante et il faut trouver des solutions pour améliorer la façon dont sont utilisées 

les rares ressources en eau, notamment les eaux usées. L’accès aux terres agricoles devient 

problématique, en raison de la pression exercée par d’autres secteurs, notamment celui du captage de 

l’eau. Ces problèmes et d’autres sont aggravés par les effets du changement climatique. 

17. Les ministres ont souligné que les agriculteurs des îles du Pacifique n’ont pas suffisamment 

accès au crédit, ce qui a des répercussions sur leur capacité de contribuer à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, et que la FAO et la CPS devaient tenir compte de cette question dans leurs plans de 

travail. La FAO a mis en évidence le fait qu’elle dispose d’une certaine expérience en matière de 

programmes visant à améliorer l’accès des agriculteurs au crédit. Les programmes consacrés à 

l’amélioration des débouchés et à la facilitation des échanges sont une priorité, principalement en ce 

qui concerne les aspects techniques. Les recherches ou autres études dans la région doivent être 

associées plus étroitement aux mesures concrètes appliquées sur le terrain. Le rôle précieux des 

femmes dans l’agriculture doit être reconnu, car celles-ci contribuent à la production agricole et à la 

promotion de la nutrition et de la sécurité alimentaire. 

18. Les ministres ont fait observer que la dépendance à l’égard des aliments importés, transformés 

et nocifs pour la santé est de plus en plus grande et a appelé à augmenter les investissements dans 

l’agriculture, ce qui permettrait de lutter contre la menace sérieuse que représentent les maladies non 

transmissibles, lesquelles ont des effets considérables dans la région du point de vue social, 

économique et sanitaire.  

19. Les ministres ont indiqué que les agriculteurs ont besoin d'avoir accès à des semences et des 

matériels végétaux plus divers et plus résilients. Ils ont souligné l’importance de la conservation et de 

l’utilisation durable des ressources phytogénétiques et se sont dits favorables au renforcement des 

travaux de la FAO et de la CPS dans ce domaine. 

20. Sur la base de l’approche commune adoptée par la FAO et la CPS pour la réunion, les 

ministres ont encouragé le renforcement de la collaboration entre la FAO et la CPS, notamment la 

possibilité de travailler à des programmes conjoints, s’il y a lieu. 

21. Les ministres ont accueilli favorablement l’accent mis sur la parité des sexes et 

l’autonomisation économique des femmes dans les programmes de la FAO et de la CPS. 

22. Les ministres ont souligné qu’il faudrait disposer de plus de données et de statistiques 

agricoles, afin d’améliorer la prise de décision en matière de politiques et les actions sur le terrain. 
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23. Les quatorze États Membres et Membres associés de la FAO ont approuvé les principes du 

CPP 2018-2022, à condition que la FAO offre la souplesse nécessaire aux États Membres pour que 

ceux-ci puissent modifier leurs propres programmes nationaux. 

Rapport de la Conférence des chefs des services agricoles et forestiers – CPS 

24. L’approche conjointe adoptée par la FAO et la CPS pour cette réunion a été saluée et pourrait 

être renforcée dans des domaines comme la programmation conjointe. 

25. Les ministres ont indiqué que les travaux de la Division des ressources en terres reposaient sur 

quatre piliers: les ressources génétiques, la gestion durable des forêts et des terres, l’agriculture 

durable au service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les marchés au service de chaînes de 

valeur permettant d’assurer les moyens d’existence. 

26. Les ministres ont indiqué qu’actuellement la CPS élaborait un nouveau plan d'activités et 

procédait à des réformes internes au sein de la Division des ressources en terres. Les ministres sont 

convenus de créer un groupe de travail qui aidera la Division des ressources en terres à achever son 

plan d'activités. Les pays suivants participent au groupe de travail: Australie, Îles Cook, Îles Salomon, 

Kiribati, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française (France), Samoa et 

Tuvalu. 

27.  La structure de gestion utilisée par la Division des ressources en terres (LRD) ainsi que ses 

modalités d’engagement avec les membres feront partie des thèmes abordés à la prochaine Conférence 

des chefs des services agricoles et forestiers. 

28. Les ministres ont indiqué que la CPS présenterait la version finale de son plan d'activités en 

avril 2018, en marge de la Conférence régionale de la FAO pour l’Asie et le Pacifique, en vue de son 

adoption par l’organe directeur de la CPS (le Comité des gouvernements et des administrations 

régionales) en juillet 2018. 

29. Les ministres ont souhaité communiquer les résultats de la réunion lors des importantes 

manifestations mondiales et régionales de haut niveau qui se sont tenues ou se tiendront en 2017, 2018 

et 2019. 

LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 

30. Les participants ont accepté chaleureusement l’offre du Samoa d’accueillir la prochaine 

réunion des ministres de l'agriculture et des forêts du Pacifique en 2019, en partenariat avec la 

deuxième Semaine de l’agriculture dans le Pacifique. 
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