
Un RITA à Wallis et Futuna 

Le territoire de Wallis et Futuna 

Wallis et Futuna se situent dans le Pacifique Sud, proches des îles Fidji et Samoa, entre la Nouvelle-
Calédonie et la Polynésie Française. Wallis (ou Uvéa) est la plus grande des trois îles qui constituent 
le territoire (78 km2, pour 9 207 habitants en 2008). Elle présente un relief peu marqué et est 
entourée d’un lagon. A 230km de là se situent Futuna (46 km2 pour 4 238 habitants en 2008), et Alofi 
(18 km2, inhabitée), au relief plus montagneux. L’archipel bénéficie d’un climat tropical maritime. 

L’archipel fait partie des Collectivités d’Outre-mer. Il présente une organisation institutionnelle et 
coutumière particulière : l’Administration Supérieure représente l’Etat, l’Assemblée Territoriale le 
Territoire, et le Territoire est également divisé en trois royaumes (un à Wallis et deux à Futuna), 
représentés par les chefferies. L’Eglise est aussi très présente. 

Le Territoire fait face à plusieurs défis. Tout d’abord un déclin démographique assez important, 10% 
de la population entre 2003 et 2008, puis 18% depuis 2003 soit 2750 personnes, cette baisse 
s’élevant à 26% à Futuna. Ce déclin est lié à une très forte émigration des 20-30 ans pour les études 
et le travail et à un ralentissement de la natalité. Comme de nombreuses îles la dépendance aux 
importations est importante et les prix sont élevés. Malgré des salaires assez élevés dans 
l’Administration, principal employeur, le taux d’emploi est faible, et entraîne de grandes inégalités de 
revenus, partiellement compensées par l’autoconsommation et les échanges coutumiers de produits 
agricoles et artisanaux traditionnels, très développés. 

 

Le secteur primaire de Wallis et Futuna 

Quelques professionnels pratiquent l’agriculture (principalement maraîchage) et la pêche à des fins 
commerciales. Une grande partie de la population pratique également une polyactivité à vocation 
vivrière et coutumière, impliquant l’élevage de cochons, la pêche, des systèmes de culture 
traditionnels (tubercules, bananeraie, cocoteraie) et l’artisanat. 

 

La déclinaison locale des RITA 

Le RITA de Walis et Futuna a été lancé en 2013 suite à la mission de Jean-Pierre Bastié sur le 
territoire, pour créer des partenariats et bénéficier de transferts scientifiques et technologiques 
compensant l’absence d’implantation permanente d’organismes de R&D, d’instituts techniques et 
d’établissements d’enseignement supérieur. Le CIRAD joue le rôle d’opérateur dans la mise en place 
du RITA W&F, et a réalisé plusieurs missions pour son lancement. Un animateur dépendant du lycée 
agricole est présent depuis 2014, et des axes de travail ont été définis : 

 Axe 1 : Amélioration de l'approvisionnement en produits frais du territoire 
 Axe 2 : Valorisation des produits du territoire 
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En 2014, le RITA a été en charge de l’organisation du Colloque international 
« agriculture durable au service de la population » en novembre 2014, 
visant à développer et relancer des partenariats à l’échelle régionale, et 
accompagner la formulation d’une politique agricole et rurale pour le 
Territoire (Plan Pluriannuel de Développement Durable du Secteur 
Primaire en cours de rédaction par la Direction de l’agriculture).  

Cofinancement : OGAF (Opération Groupée d’Aménagement Foncier), 
Fonds Pacifique 
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Les projets RITA W&F en 2015 

Relance de la production d’huiles parfumées 

Porteur : GIE Artisanat W&F  
Partenaires : Direction des Services de l’Agriculture (DSA), Délégation aux Droits des Femmes, Service 
de l’Environnement, Service des Affaires Culturelles, projet INTEGRE (INitiative des Territoires pour la 
Gestion Régionale de l’Environnement) de la CPS (Communauté du Pacifique Sud), Association 
Alofaina, Women In Business Development Inc. Samoa (WIBDI) 
Cofinancement : projet INTEGRE, formations dispensées par l’Association Alofaina et WIBDI 
 
Description du projet : 
Jusqu’à présent la production de lolo traditionnel (huile corporelle à base de lait de coco et plantes 
macérées) a été remplacée, pour améliorer sa conservation et sa vente à l’export, par la production 
d’huile de coprah parfumée (à Wallis) et d’huile vierge de coco obtenue par fermentation - parfum 
makali (à Futuna), mais les résultats ne sont pas satisfaisants, surtout en ce qui concerne l’huile de 
coprah.  
Le colloque a permis de présenter un procédé développé aux Samoa et des porteurs de projet 
Wallisiens et Futuniens souhaitent produire de l’huile vierge de coco par voie sèche - basse pression. 
Cela permet une meilleure conservation et un usage alimentaire. Cette huile vierge sera également 
parfumée avec des essences locales. 
Le projet a pour objectif de former les porteurs de projet aux Samoa, de lancer l’expérimentation en 
huiles parfumées à Wallis, de mécaniser le procédé de fabrication à W&F, aujourd’hui manuel. 
 
Etat d’avancement du projet : 
Les artisanes de Futuna ont formé les porteurs de projet 
de Wallis à la production d’huile vierge de coco par 
fermentation.  
L’animatrice RITA a réalisé une expertise sur la méthode 
de production, a proposé des améliorations à mettre en 
place, certaines étant indispensables : règles d’hygiène de 
base, procédures qualité, optimisation du procédé de 
fabrication. Elle a également réalisé une analyse des coûts 
de productions et des prix du marché en prévision de la 
relance de l’huilerie et du développement du nouveau 
procédé. 
Des échanges ont également été amorcés avec le 
CRIEPPAM (Centre Régional Interprofessionnel 
d’Expérimentation en Plantes à Parfum Aromatiques et 
Médicinales) et un laboratoire d’analyse cosmétique en 
métropole (réalisation d’analyses préalables à la mise en 
marché et de suivi qualité). 
Trois artisans ont été formés à la production d’huile 
vierge par voie sèche aux Samoa en septembre. 
 

Filtration du lait de coco avant mise en fermentation par les 
artisanes de l’association Alofaina de Futuna 

Formation aux Samoa 
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Lien avec d’autres projets : INTEGRE (échanges bilatéraux/savoir-faire), projet Innovation – 
croissance durable des îles de l’OCTA (Association des Pays et Territoires d’Outre-mer de l’Union 
Européenne), DSA (plantation de cocotiers et de plantes à parfum), autres projets RITA en lien avec la 
cocoteraie. 
 
Contact : Marine ESNOUF (RITA) 
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Valorisation des matières premières locales dans l’alimentation des porcins 

Porteur : CCIMA (Chambre de Commerce, d'Industrie, des Métiers et de l'Artisanat) 
Partenaires : DSA, Service de l’Environnement, EPNEFPA (Etablissement Public National 
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole), projet INTEGRE, National Agricultural 
Research Intitute (NARI) de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Groupement Des Eleveurs  
Cofinancement : projet INTEGRE 
 
Description du projet : 
Aujourd’hui l’activité d’élevage porcin est peu rentable car les coûts de productions sont élevés (sacs 
importés, excès alimentaires) et la viande est difficilement valorisée sur le marché. 
Lors du colloque, l’institut de recherche NARI a présenté ses travaux liés à la production d’ensilage à 
base de produits tropicaux. La chambre consulaire, en lien avec le lycée agricole, souhaite produire 
de l’aliment local à base d’ensilage de manioc, de patate douce, de tourteaux de coprah, etc. et 
élaborer des rations en fonction des besoins alimentaires des animaux. 
Le projet a pour objectif de produire un aliment énergétique et un complément protéique, mettre en 
place une expérimentation au lycée, avec un accompagnement du Centre de Recherche NARI-PNG. 
Les résultats seront ensuite vulgarisés auprès des éleveurs et des élèves (calcul de rations, suivi de 
performances, amélioration de l’habitat). 
 
Etat d’avancement du projet : 
Le zootechnicien de la CCIMA ainsi que le directeur de l’exploitation du lycée agricole ont sélectionné 
quatre porcelets chez les éleveurs, en fonction de leur conformation, leur adaptation au milieu, 
l’absence de brucellose, pour être rentrés dans la 
porcherie du lycée agricole. Les animaux sont nourris à 
base de granulé et manioc brut (aliments utilisés par les 
éleveurs) selon des rations, et sont pesés régulièrement. 
Cette portée « témoin » permettra de calculer un indice de 
consommation, le GMQ (Gain Moyen Quotidien), le coût 
de revient, d’appréhender la conformation de la carcasse 
et la qualité de la viande obtenue, la commercialisation 
possible, et de vérifier la viabilité économique de ce type 
d’élevage.  
Les terrains pour la plantation de tubercules et la 
production d’ensilage ont été préparés et mis en culture 
au lycée agricole. Cet ensilage sera testé sur une deuxième 
portée. 
 
Lien autres projets : INTEGRE (traitement des effluents 
d’élevage ; ferme bio), autres projets RITA en lien avec la 
cocoteraie. 
Autre lien possible à développer : Alimonog (Institut IKARE 
– RITA Guyane). 
 
Contact : Maxime PERNEL (CCIMA), Bernard AUBARD (EPNEFPA)

Comparaison de la croissance de cochons d’environ 6 mois 
issus de la même portée : élevage d’origine / lycée agricole  
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Relance de la production fruitière 
Porteur : DSA 
Partenaires : IAC (Institut Agronomique néo-Calédonien), EPNEFPA, CCIMA, BIVAP (Bureau 
d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire) 
Cofinancement : IAC / Ministère des Outre-mer 
 
Description du projet : 
La production fruitière est caractérisée par des jardins vivriers familiaux et une activité de cueillette. 
Hors banane et mei (fruit à pain), la production est faible et les importations fortes. 
L’IAC recommande la mise en place de collections en vergers expérimentaux pour l’étude de variétés 
locales ou importées, puis une distribution aux structures 
locales, permettant de proposer à terme une offre locale 
de fruits de qualité en quantité. 
Le projet a pour objectif de former les techniciens de la 
DSA et les porteurs de projet à l’IAC, d’étudier des 
cultivars d’intérêt pour le territoire (agrumes…) Il s’agira 
ensuite de planter dans un premier temps des parcelles 
d’agrumes chez les porteurs de projet et d’expérimenter 
des techniques de multiplication, puis de vulgariser les 
essais (lycée agricole, DSA). 
 
Etat d’avancement du projet : 
La formation à l’IAC a eu lieu en juin 2015 et des semences 
de porte-greffes d’agrumes ont été rapportées et semées 
en pépinière, à Wallis et à Futuna par les agents de la DSA. 
Les parcelles pour la mise en place des vergers sont en 
cours de préparation. 
 
Lien autres projets : IAC (plateforme expérimentale), 
INTEGRE (ferme bio, compost), EPNEFPA, Contrat De 
Développement Etat/Territoire (mouche des fruits) 
Autre lien possible à développer : RITA InterDom 
 
Contact : Sylvie MERCIER (DSA), Erwan LE NEZET (DSA) 
 

Formation à l’IAC 

Semis de porte-greffes d’agrumes à Futuna  
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Mission d’étude aux Samoa pour la valorisation du bois de cocotier 

Porteur : Scierie SMJ 
Partenaires : DSA, CPS  
Cofinancement : formation dispensée par l’entreprise Strickland Brothers LTD des Samoa 
 
Description du projet : 
La cocoteraie de Wallis est vieillissante, en partie à l’abandon, et envahie par la liane Merremia 
peltata. La scierie de Wallis valorise déjà le bois local et a du matériel disponible pour travailler le 
bois de cocotier. 
D’autres îles du Pacifique exploitent ce bois, qui devient intéressant en vieillissant (plus de 60 ans). 
Aux Samoa, les processus de sciage, de séchage et la valorisation sont maîtrisés. 
La mission a pour objectif d’étudier les modalités de fonctionnement technico, économique et 
commerciale de la chaîne de transformation et de la filière, et de former le porteur de projet. 
L’accompagnement technique sera réalisé par la DSA pour l’expertise, le montage et le lancement du 
projet. 
 
Etat d’avancement du projet : 
En attente du remplacement de la personne ressource à la scierie Strickland Brothers LTD. 
 
Lien autres projets : autres projets RITA en lien avec la cocoteraie. 
Contact : Taifisi FOLITUU (scierie SMJ), Erwan LE NEZET (DSA) 
 

 

 

La suite du RITA W&F 

Objectifs 2015-2016 : intégrer le réseau InterDom et préparer le RITA 2 (entre autres en 
termes de financements), lancé en 2015 dans les DOM sur du FEADER. 
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