


Le territoire des îles Wallis et Futuna
présente le Colloque

‘Une   agriculture   durable 
au   service   de   la   population’

Les grands objectifs

Le colloque ‘Une agriculture durable au service de la population’ (ADSP)
se tiendra à Mata Utu, Wallis et Futuna du 24 au 28 novembre 2014. Il
a pour objectif de faire bénéficier le Territoire des îles Wallis et Futuna
d’une expertise régionale afin d’appuyer sa démarche de
développement territorial durable en valorisant au mieux son secteur
primaire. Ce colloque vise à partager les informations et analyses
disponibles sur la situation et les évolutions des agricultures familiales des
îles du Pacifique pour accompagner la formulation d'une politique
agricole et rurale adaptée à Wallis et Futuna. Il servira à identifier des
axes prioritaires pour les politiques publiques et des moyens d’action
nécessaires au maintien d’une agriculture durable, contribuant à une
production agricole de qualité et accessible au plus grand nombre, ainsi
qu’à la valorisation des ressources naturelles et la préservation de
l’environnement. L’agriculture est ici entendue au sens large et inclut les
productions végétales, l’élevage, la pêche et la sylviculture, dont les
produits sont destinés à la fois à la consommation domestique et/ou à la
commercialisation.
La conférence rassemblera des décideurs politiques, développeurs,
scientifiques, chercheurs, universitaires et producteurs, intéressés par les
enjeux du développement d'une agriculture durable dans les Iles du
Pacifique.



Quatre grandes thématiques
Thème 1: Contribution de la petite agriculture familiale du Pacifique aux
conditions de vie des ménages

Thème 2: Impacts environnementaux des activités primaires et résilience
des systèmes de production face aux changements globaux

Thème 3: Points de blocage et leviers d’actions. Retours d’expériences,
besoins en termes de recherche et développement

Thème 4: Quelles politiques publiques pour renforcer la contribution du
secteur primaire au développement territorial durable?

Infos Pratiques
Pays participants : Samoa, France, Vanuatu, Papouasie Nouvelle 
Guinée, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Australie, Polynésie Française.

Interprétation : Les présentations en anglais seront traduites en 
simultané par les interprètes de la CPS

Lieux : Falepuleaga du District de HIHIFO (Vaitupu)

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Les présentations 
des conférenciers seront suivis d'échanges avec le public.

Inscription sur le site

http://www.mahinaevents.com/ Rubrique :

⇒Actualités

⇒Divers

http://www.mahinaevents.com/
http://www.mahinaevents.com/
http://www.mahinaevents.com/


Horaire Mardi 25 nov. Horaire Mercredi 26 nov. Horaire Jeudi 27 nov. Horaire Vendredi 28 nov.

Matin 8 h 00 –
09 h 15

Allocution d’ouverture

- Président de l’assemblée territoriale

- Préfet

8 h 00 –
10 h 00

Résilience des systèmes de production

 Jean-Yves MEYER (Délégation à la recherche de la
Polynésie française) : Gestion des plantes envahissantes
dans les îles du Pacifique: enjeux et solutions

Cenon PADOLINA (CPS, Fidji), Le concept et les pratiques
de l'agroforesterie dans le Pacifique et ses potentialités à
Wallis et Futuna

 Randolph THAMAN (USP, University of the South Pacific,
Fidji), Conservation et enrichissement de l’agrobiodiversité
comme une fondation pour la sécurité environnementale,
alimentaire et économique dans une Polynésie en mutation

8 h 00 –
10 h 00

Politiques publiques :

Carole MANRY (Service de Coordination des
Politiques Publiques et du Développement de
Wallis et Futuna) : Définition des politiques
publiques à Wallis et Futuna

 Gilles PESTANA (Université de Nouvelle-
Calédonie) : Quel modèle de développement pour
quelle agriculture durable dans les îles du
Pacifique ?

 Bruno LOSH (CIRAD, Montpelier), Du
développement sectoriel au développement
territorial durable, Un nouveau cadre pour une
réflexion prospective à Wallis & Futuna

8 h 00 –

9 h 15

Synthèse des 
présentations

 Agriculture familiale :
Rapporteur : Bruno 
LOSCH
 Résilience et 
changements 
climatiques : 
Rapporteure : Stacy 
JUPITER 

Pause
café

09 h 15 -
09 h 30

10 h 00 –
10 h 30

9 h 15 –
9 h 45

09 h 30 -
12 h 00

Agriculture familiale :

Marc SOULE (UNC, Futuna) : Futuna une agriculture
destinée à l’autoconsommation familiale et à la coutume

Mikaele TUI (Service des Affaires Culturelles de Wallis et
Futuna)

Alice FROMONTEIL (CREDO, Centre de Recherche et de
Documentation sur l'Océanie) : Agriculture, coutume et
récits oraux à Wallis

 Séverine BOUARD (IAC, Institut Agronomique Néo-
Calédonien), Pour une agriculture familiale durable dans le
Pacifique : leçons d'une grande enquête agricole en
Nouvelle-Calédonie

10 h 30 -

12 h 00

Impacts des changements climatiques

 Viliamu IESE (USP, Fiji), Le mariage des connaissances
traditionnelles et de la science moderne pour construire la
résilience des exploitations dans les pays insulaires du
Pacifique

Johanna JOHNSON (CO2 Consulting, Australie) : Impacts
du changement climatique pour les pêches océaniques et
côtières à Wallis et Futuna

 Autalavou TAUAEAFA (MAF, Ministry of Agriculture and
Fisheries, Samoa) : Renforcement du Programme de
Gestion Communautaire des Pêches aux Samoa et
adaptation au changement climatique pour la pêche côtière

10 h 30 –
12 h 00

Politiques publiques :

 Elise HUFFER (CPS, Fidji), Collecte des savoirs
traditionnels et culturels agricoles en lien avec les
politiques publiques

 Stacy JUPITER (Wildlife Conservation Society,
Fidji) : Principes de gestion intégrée des îles dans
le Pacifique

 François JAPIOT (CANC), Elaboration de
politiques agricoles au Vanuatu: Retour
d'expériences

9 h 45 –
11 h 00

Synthèse des 
présentations

 Recherche et 
développement

Rapporteur : Jean-Yves
MEYER

 Politique publique

Rapporteure : Mereia
CARLING

11 h 00 Recommandations

11 h 30 Discours de clôture

Pause
déjeuné

12 h 00 –
14 h 00

Après-
midi

14 h 00 –
15 h 00

Agriculture familiale : contribution à la santé

 Dr. Daniel HOUILLON (Agence de santé de Wallis) :
L’augmentation des maladies non transmissibles à Wallis et
Futuna : Alimentation et sédentarité les causes principales

 Dr Viliami PULOKA (CPS, Communauté du Pacifique) :
Jardinage et santé, ‘Que ton jardin soit ta propre santé’

14 h 00 –
15 h 30

Recherche et Développement :

 François JAPIOT (CANC, Chambre d’Agriculture de
Nouvelle-Calédonie) : L’agriculture biologique à Wallis et
Futuna : Partage d’expériences en Océanie

Christian MILLE (IAC) : Ravageurs et auxiliaires des
cultures et des espèces exogènes envahissantes à Wallis et
Futuna

 Siosiua HALAVATAU (SPC, Fidji), Un modèle de
développement participatif des technologies dans la région
du Pacifique : le point sur la santé des sols

14 h 00 –
15 h 00

Visite de

terrain

Pause
café

15 h 00 –
15 h 30

15 h 30 –
16 h 00

15 h 30 –
17 h 00

Agriculture familiale

 Faumuina TAFUNA'I (Women In Business Samoa), De la
ferme à la table, Connecter les agriculteurs aux hôtels et
restaurants locaux

Mereia CARLING (CPS, Fidji), Jeunes Agriculteurs : Jeunes
professionnels

 Les secondes du Bac Professionnel Productions Animales
: Perception de l’enseignement agricole à Wallis et Futuna

16 h 00 –
17 h 15

Recherche et Développement :

Mickael DOM (NARI, National Agricultural Research
Institute, Livestock Research Station, Papouasie Nouvelle
Guinée), Alimentation porcine avec les ressources locales

 Faumuina TAFUNA'I (Women In Business Samoa),
Commerce équitable de l’huile vierge de Coco et de l’huile
de Fetau (Tamanu)

15 h 30 –
17 h 00

Visite de

terrain
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