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COMMUNIQUÉ 

1. La onzième Réunion des Ministres de l’agriculture des pays du Pacifique Sud-Ouest a eu lieu

à Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) du 11 au 14 mai 2015. Elle s'est tenue au Gateway 

Hotel, à Port Moresby. Étaient présents les ministres des Îles Cook, des Fidji, de Kiribati, de Nioué, de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Samoa, des Îles Salomon, des Tonga et de Vanuatu, ainsi que les 

chefs des délégations australienne et néo-zélandaise. Ont participé en tant qu'observateurs, des 

représentants de Kokonut Industri Koperasin, de Kokosiga, de l'administration provinciale de Morobe, 

du Fonds international de développement agricole, du Réseau des organisations d'agriculteurs des îles 

du Pacifique, de l'agence PT&I (Pacific Islands Trade and Invest), de l'Asian Pacific Coconut 

Community, du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), du Secrétariat de la 
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Communauté du Pacifique, de l'université du Pacifique Sud, de la Banque mondiale et de la 

Commission du Codex Alimentarius. 

2. Au nom du Président sortant, M. Le Mamea Ropati Mualia, Ministre de l’agriculture et des 

pêches du Samoa, M. Lenatai Victor Tamapua, Ministre adjoint de l'agriculture et des pêches du 

Samoa a fait une brève déclaration, à la suite de quoi M. Assik Tommy Tomscoll, Ministre de 

l'agriculture et de l'élevage de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a été élu à l'unanimité Président de la 

onzième Réunion des Ministres de l'agriculture du Pacifique Sud-Ouest. 

3. Le Directeur général de la FAO, M. José Graziano da Silva, a prononcé le discours liminaire. 

La réunion a été ouverte par M. Leo Dion, Vice-Premier Ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

4. Les participants à la réunion ont adopté le thème «Agriculture intelligente face au climat». 

 

EXAMEN À MI-PARCOURS DU CADRE DE PROGRAMMATION PAR PAYS POUR LE 

PACIFIQUE 2013-2017 

5. Les participants ont pris note du rapport sur l'examen à mi-parcours du Cadre de 

programmation par pays pour le Pacifique 2013-2017 et ont reconnu la valeur et la pertinence de 

l'assistance technique de la FAO.  

6. Les participants ont soutenu les recommandations relatives aux améliorations proposées au 

Cadre de programmation par pays pour le Pacifique 2013-2017. 

7. Les participants ont souligné l'intérêt de la poursuite de la décentralisation dans la région du 

Pacifique et le fait que ce processus permettrait d'améliorer la communication avec les membres du 

Pacifique Sud-Ouest et la mise en œuvre des projets. 

8. Les participants ont également relevé l'importance de conclure des partenariats avec les 

organisations régionales et internationales afin de renforcer l'impact des activités de la FAO, et de tirer 

profit des avantages comparatifs des éventuels partenaires. 

9. Les participants sont convenus que le fait de renforcer les capacités du bureau sous-régional 

pour les Îles du Pacifique permettrait de renforcer les responsabilités du cadre de programmation par 

pays. 

 

PRIORITÉS DE LA FAO DANS LE PACIFIQUE EN 2016-2017 

10. Les participants ont pris acte du soutien accordé par la FAO au développement de l'agriculture 

dans les pays insulaires du Pacifique. Les participants ont approuvé les priorités énumérées dans le 

document, mais ont toutefois souhaité un renforcement de certaines priorités, en particulier dans les 

domaines où la FAO jouit d'un avantage comparatif. 

11. Les participants ont fait valoir combien il était important que la FAO renforce ses partenariats 

avec les organisations régionales pour faire face efficacement aux problèmes de plus en plus 

complexes que connaissent les secteurs agricole, halieutique et forestier de la région. 

12. Ils ont en outre pris note des défis considérables liés la gestion des pêches côtières et 

continentales et se sont dits conscients des rapports liant les maladies non contagieuses, la qualité des 

aliments et l'agriculture. 
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THÈME: UNE AGRICULTURE INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT  

13. Les participants ont pris acte de l'étude approfondie menée par le Secrétariat de la 

Communauté du Pacifique présentée dans l'ouvrage Vulnerability of Pacific Island Agriculture and 

Forestry to Climate Change (Vulnérabilité au changement climatique de l’agriculture et de la 

foresterie dans les îles du Pacifique), en particulier à propos des denrées de base traditionnelles, des 

produits d'exportation, des cultures horticoles et des épices, de l'élevage, et des plantations forestières 

et des forêts indigènes. 

14. Les participants ont noté que les impacts du changement climatique sur l'agriculture et la 

sécurité alimentaire continueront d'augmenter avec le temps et que le renforcement de la production et 

de la transformation des cultures alimentaires constituera un élément majeur des efforts d'adaptation. 

Une approche agricole «intelligente face au climat et d'un point de vue économique» est cruciale pour 

améliorer la production et la consommation des denrées de base traditionnelles. Il est par ailleurs 

indispensable d'aborder des questions telles que la santé des sols, la biodiversité et l'agroforesterie, et 

de promouvoir l'intégration des pratiques traditionnelles saines dans la production commerciale. 

 

NORMES RELATIVES À L'ALIMENTATION ET À L'AGRICULTURE DANS LE 

PACIFIQUE 

15. Les participants ont souligné l'importance des normes du Codex et de la Convention 

internationale sur la protection des végétaux (IPPC) et des textes connexes pour les secteurs de 

l'alimentation et de l'agriculture dans le Pacifique, et ont insisté sur la nécessité de poursuivre les 

efforts en vue de l'harmonisation des normes nationales sur la base des normes du Codex et de l'IPPC.  

16. Les participants sont convenus de l'intérêt d'une approche stratégique grâce à laquelle les 

objectifs communs du Codex et de l'IPPC pourront être pris en compte de manière coordonnée par la 

région. Le recours aux mécanismes de coordination régionale existants, et leur amélioration – en 

particulier le Comité FAO/OMS de coordination pour l'Amérique du Nord et le Pacifique Sud-Ouest 

(CCNASWP) et l'Organisation de protection des végétaux pour le Pacifique (PPPO) –, est apparu 

primordial. 

17. Les participants ont demandé à la FAO, en partenariat avec d'autres acteurs, de trouver les 

ressources nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des activités pertinentes énumérées dans le Plan 

stratégique du CCNASWP 2014-2019, et répondre aux besoins prioritaires déterminés par le Plan 

d'activité du PPPO en vue de renforcer l'approche régionale. 

18. Ils ont également insisté sur la nécessité de mettre en place un financement à long terme 

permettant le fonctionnement du PPPO. 

 

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX POINTS SOULEVÉS PAR LES DOCUMENTS 

D'INFORMATION ET LE DOCUMENT TECHNIQUE «IMPROVING DOMESTIC MARKET 

LINKAGES: POLICIES TO IMPROVE AGRICULTURE SECTOR COMPETITIVENESS IN 

THE PACIFIC» 

19. Les participants ont reconnu l'importance des marchés nationaux, notamment du tourisme, et 

ont constaté qu'il était nécessaire d'améliorer l'accès à des prêts à taux réduit dans les zones rurales. La 

FAO a été encouragée à collaborer avec les institutions financières internationales et d'autres 

partenaires techniques, en vue d'accroître la disponibilité des capitaux d'emprunt à l'appui de ces 

activités.  
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20. Les participants ont constaté qu'il était nécessaire d'améliorer la compétitivité des membres de 

la région du Pacifique Sud-Ouest à fournir des marchés de niche, mais ont noté l'absence de progrès 

significatifs concernant la négociation de possibilités supplémentaires d'accès aux marchés.  

21. Les participants ont demandé des éclaircissements sur le financement de l'Initiative régionale 

du Pacifique. La FAO a précisé que cette initiative étaient actuellement financée par le Programme de 

coopération technique du Pacifique et les crédits du Programme ordinaire, et qu'aucun financement 

complémentaire n'avait été alloué. 

 

COOPÉRATION SUD-SUD ENTRE PAYS INSULAIRES DU PACIFIQUE 

22. Les participants ont reconnu l'importance de la coopération Sud-Sud pour la région et ont 

exprimé le souhait de faciliter davantage les échanges, en particulier entre les membres du Pacifique 

Sud-Ouest. Ils sont en outre convenus qu'une évaluation des besoins et des capacités à fournir une 

assistance technique serait bénéfique.  

23. Les participants ont noté qu'il existait d'autres processus régionaux qu'il fallait prendre en 

compte pour faciliter la coopération Sud-Sud. 

24. Le Directeur général a expliqué le rôle de la FAO dans la coopération Sud-Sud et a confirmé 

aux participants qu'il s'agissait d'une priorité pour l'Organisation. 

 

DOCUMENT DE RÉFLEXION CONCERNANT LA SEMAINE DE L'AGRICULTURE DANS 

LE PACIFIQUE 

25. Les participants ont pris note et avalisé l'idée d'une Semaine de l'agriculture dans le Pacifique 

organisée tous les deux ans et demandé à la FAO et au Secrétariat de la Communauté du Pacifique de 

collaborer avec le Centre technique de coopération agricole et rurale et d'autres parties prenantes afin 

d'élaborer une approche détaillée de l'organisation de l'événement et de faire le point sur cette question 

lors des réunions des Ministres de l'agriculture et des forêts et des chefs des services chargés de 

l’agriculture et des questions forestières en septembre 2015. 

26. Les participants ont accepté la proposition de Vanuatu d'accueillir la première Semaine de 

l'agriculture dans le Pacifique en 2017, sous réserve que la Réunion des Ministres de l'agriculture et 

des forêts adopte le projet proposé. Les participants sont convenus que les Îles Cook, les Fidji, 

Kiribati, Nioué, le Samoa, les Îles Salomon, les Tonga et Vanuatu feraient partie du comité de 

planification qui doit être mis en place pour organiser la première Semaine de l'agriculture dans le 

Pacifique. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

27. Les participants ont relevé avec préoccupation qu'une partie du financement alloué à la 

Communauté océanienne pour l'agriculture biologique et le commerce éthique arriverait à son terme à 

la fin de cette année. Ils ont pris note de l'intérêt pour les petits exploitants de commercialiser des 

produits certifiés biologiques. 
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LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 

28. Les participants ont accepté la proposition du gouvernement de Vanuatu d'accueillir la 

douzième Réunion des Ministres de l'agriculture du Pacifique Sud-Ouest concomitamment avec la 

Semaine de l'agriculture dans le Pacifique. 
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