
  

 

 

 
 Points abordés : 

1. Nouvelles des territoires 

2. Infos diverses 

3. Calendrier des prochaines réunions RAR 

 

 1.  Nouvelles des territoires 

Jean-Marc : organisation le 14 septembre d’un COPIL du projet TransAgriDOM. Décision prise             

de reporter les Rencontres initialement prévues en Guadeloupe début décembre vers le mois de              

mai-juin, voire novembre 2021 si jamais il y a possibilité de décaler la fin du projet (attente                 

réponse du ministère de l’Agriculture).  

Concernant le SIA 2021, forte probabilité qu’il soit annulé. Réflexion en cours pour imaginer              

solution de remplacement et maintenir l’animation. 
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Polynésie française 

La situation COVID devient plus compliquée. Au total, 7 morts dont 1 aujourd'hui, avec une               

moyenne d’âge qui baisse et le nombre clusters qui continue de monter. Déplacements             

inter-îles non autorisés pour les fonctionnaires afin de préserver les populations.  

 Nouvelle Calédonie 

Pas de cas de Covid. Quatorzaine stricte en place. Possibilité de se déplacer dans le territoire                

ainsi qu’à Wallis-et-Futuna (sans contrainte). Attente résultats du second référendum sur           

l’indépendance. 

Wallis-et-Futuna 

Pas de cas de Covid. 

2.  Infos diverses 

Concernant le projet PROTEGE, les actions se poursuivent sans difficulté notable. Seules les             

missions inter-territoires sont annulées à minima jusqu’en mars 2021. Cependant, on risque de             

s’acheminer vers 3 projets territoriaux au lieu d’un grand projet régional.  

 

Proposition discutée : faire des points réguliers au niveau régional pour faire le point              

sur des sujets d’intérêt commun.  
- La Réunion et Mayotte pourraient participer à ces réunions (décalage horaire           

compatible, le sujet sera abordé lors de la prochaine RAR prévue le 6 octobre).  

- Faire remonter rapidement une liste de thématiques qui intéressent les territoires du            

Pacifique. 

- Le projet PROTEGE a plusieurs strates de coordination (par thématiques, coordination           

globale. Attention à ne pas empiéter sur ce périmètre mais en même temps l’information              

ne circule pas toujours très bien, mais se servir du réseau RITA pour valoriser/diffuser              

les résultats).  

 

Thématiques potentielles : repartir des sujets identifiés lors de la réunion interconsulaire            

Pacifique de l’année dernière, en ajoutant l’agroforesterie et les systèmes alimentaires. 

- État des lieux  territorial. Mise en commun pour identifier les actions à mettre en place. 

- Systèmes alimentaires : jusqu’à présent, la Polynésie n’était pas très présente sur            

cette thématique mis la crise Covid a mis en évidence l’importance stratégique de cette              

thématique. Le ministère affiche une politique volontariste pour renforcer les systèmes           

alimentaires à partir des produits locaux.  

- Élevage : affinités avec la Calédonie pour concevoir des projets. Dès que les voyages              

seront de nouveau possibles, organiser un voyage d’étude pour aller voir des élevages.  



- Agroforesterie : composante importante en NC sur l’ensemble du territoire (réseau de            

fermes-pilote PROTEGE et parcelles-test appuyées par le projet régional (9 pays, dont la             

NC) Farmer Organization 4 ACP Countries du Pacific Island Farmer Organization           

Network (PIFON) financement FIDA-UE,  avec deux groupes d’étude :  

- Parcelles test sur la côte Est en milieu tribal. Mélange de cultures vivrières et de               

cultures à haute valeur ajoutée => démarrage des pépinières. Espèces pérennes =            

café, cacao, agrumes, avocatier, santal + brise-vent, légumineuses        

(agrobiodiversité). Chaque aménagement de parcelle se définit avec l’agriculteur.         

Actuellement phase de diagnostic et lancement de pépinières pour avoir du           

matériel végétal pour prochaine saison des pluies. En oct-nov., 2e diagnostic           

prévu avec éco-paysagiste pour définir aménagement parcelle puis        

rassemblement des agriculteurs pour finaliser l’aménagement et échanger sur les          

espèces, pratiques, etc.  

- Sur le côté Ouest, beaucoup plus d’élevage. Problématique = comment remettre           

de l’arbre dans les zones de pâturage et d’élevage. Les exploitations sont plus             

étendues (dont, arboriculture, maraîchage). Démarrage du projet. Demande des         

éleveurs = alimentation pendant la période de sécheresse. 

- Livrable à venir : projet co-financé par Protege et Pifon (européen et Fonds             

International pour le Développement Agricole). 

- Collaboration avec le RMT Agroforesteries qui va démarrer prochainement. 

 

- Sécurité alimentaire : le changement de mode de consommation observé pendant le            

confinement ne semble pas s’être maintenu avec la reprise d’activités. Proposition de            

relancer la thématique, suite à la réunion du 18 mai, pour voir comment ont évolué les                

situations dans les différents territoires. Possibilité de mettre en place un forum de             

discussion dédié sur Coatis.  

 

Étude comparative des soutiens financiers et institutionnels à l’agriculture en          

Polynésie française et dans les autres collectivités d'Outre-mer (DAG/IRAM, avec          

COPIL, dont la CANC): Travail en cours financé par la DAG et réalisé par un bureau d’études                 

pour comparer les systèmes de financements de l’agriculture dans les différents DOM TOM.  

 

Concernant les systèmes alimentaires, projet Pacific Food Lab en Calédonie = cluster            

d’organisations dont fait partie la Chambre.  

Une des actions = approvisionnement des cantines (“cantines à l’unisson”) soit 60 000 repas              

par jour.  

En termes qualitatifs, partie gustative portée par un GT (composé de chefs) qui travaille sur les                

recettes bénéfiques : travail technique réalisé à partir des produits locaux pour faire des menus               

attractifs pour les enfants. Recettes bénéfiques : travail d’information, tutos, animations           

réalisées qui peut être partagé dans tout le Pacifique. 



3.      Prochaine réunion 

Remonter des propositions de sujets thématiques avant fin de semaine.  

Fréquence proposée : tous les 2 mois en alternance ou concomitante avec les RAR classiques. A                

définir. 

  

 


