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POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR 
DOCUMENT 5.2 : POINT SUR LA COMMUNAUTÉ OCÉANIENNE POUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET LE 

COMMERCE ÉTHIQUE (POETCOM) ET SUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS LE PACIFIQUE 
 

(Document présenté par le Secrétariat) 
 

Résumé 
 
1. Le présent document revient sur la décision prise par le CRGA à l’occasion de sa quarante-cinquième-

session. Il avait alors demandé que la proposition  sur le développement du secteur bio, présentée par la 
CPS dans le cadre de l’appel à propositions du Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique et intitulée 
« Îles bio – Cultivons notre avenir grâce à l’agriculture biologique et au commerce éthique », soit analysée 
plus avant et soumise pour examen à la quarante-sixième session du CRGA. 

 
2. Ce document décrit la manière dont le développement de l’agriculture biologique s’est fait une place dans 

le portefeuille d’activités de la CPS, qui héberge la Communauté océanienne pour l’agriculture biologique 
et le commerce éthique (POETCom), et analyse brièvement le rôle que pourrait jouer l’agriculture 
biologique dans la concrétisation des objectifs de développement des États et Territoires insulaires 
océaniens, y compris ceux énoncés dans le Plan stratégique de la Communauté du Pacifique 2016‒2020 et 
les Objectifs de développement durable (ODD). 

 
3. Il souligne également les avantages et les perspectives que l’agriculture biologique offre aux membres de la 

Communauté du Pacifique et propose son intégration dans les programmes actuels de la CPS. 
 
Recommandations 
 
4. Le CRGA est invité à : 
 

i. noter que la CPS héberge et soutient la Communauté océanienne pour l’agriculture biologique et le 
commerce éthique (POETCom) depuis 2012 ; 

 
ii. reconnaître que la CPS et la POETCom mènent des actions complémentaires au service du 

développement de l’agriculture biologique et obtiennent ensemble de meilleurs résultats sur le front 
du développement environnemental, culturel, social et économique ; 

 
iii. inviter instamment le Secrétariat à intégrer pleinement l’agriculture biologique dans les stratégies 

pertinentes, notamment dans le plan d’activité de la Division ressources terrestres ; 
 

iv. étudier les moyens d’assurer le financement durable d’un programme dédié à l’agriculture biologique 
au sein de la CPS. 

 
________________________  
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POINT SUR LA POETCOM ET SUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS LE PACIFIQUE 
 

Objet 
 

1 Le présent document analyse la proposition intitulée « Îles bio – Cultivons notre avenir grâce à l’agriculture 
biologique et au commerce éthique », que la POETCom a soumise en 2015 au sous-comité spécialisé sur le 
régionalisme, dans le cadre du processus de mise en œuvre du Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique. 
Le sous-comité a décidé de renvoyer la proposition au CRGA pour examen. Le document étudie en outre les 
avantages associés à l’agriculture biologique, ainsi que la contribution de celle-ci à l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et des moyens de subsistance. 

 

Contexte  
 

2 La POETCom émane du Groupe de travail spécial océanien sur l’agriculture biologique, un comité technique 
composé de spécialistes de l’agriculture biologique, institué en 2008 par la Communauté du Pacifique dans le 
but de définir une norme océanienne d’agriculture biologique. Les membres du Groupe de travail ont établi 
la POETCom en tant qu’organisme régional chef de file en matière d’agriculture biologique et ont demandé à 
la CPS d’héberger celle-ci au sein de la Division ressources terrestres. Depuis 2012, le poste de 
Coordonnateur de la POETCom émarge au budget du Projet Accroissement du commerce de produits 
agricoles financé par l’Union européenne. La POETCom compte 40 organisations membres et est en contact 
avec plus de 5 000 producteurs et transformateurs biologiques. Elle est régie par un comité consultatif, dont 
les membres, issus des rangs de la POETCom, sont élus tous les deux ans. 

 

3 La proposition soumise par la POETCom au sous-comité spécialisé sur le régionalisme s’appuyait sur le 
partenariat « Îles bio – Cultivons notre avenir » établi au titre de la Déclaration « Samoa, la Voie à suivre »1. 
L’objectif de ce partenariat est de mieux faire connaître le rôle que pourrait jouer l’agriculture biologique 

dans les problématiques de développement des petits États insulaires en développement (PEID). 
 

4 Grâce au partenariat public-privé entre la POETCom et la CPS, la région Pacifique s’est affirmée comme le 
leader mondial de la filière biologique. La Norme océanienne d’agriculture biologique (NOAB) est la première 
norme de production biologique à inclure le changement climatique dans son cahier des charges, tout en 
reconnaissant et en intégrant les cultures et les pratiques traditionnelles. Il est communément admis que la 
création du label régional « Bio Pasifika » et du système de certification harmonisé à l’échelon régional ont 
bouleversé la donne et permis aux producteurs des PEID d’avoir accès aux marchés des produits biologiques. 
Les travaux menés par la POETCom en vue de l’élaboration d’un kit d’aide à la mise en place de politiques en 
faveur de l’agriculture biologique servent aujourd’hui de modèle à l’élaboration d’un kit similaire applicable à 
l’échelon international. 

 

5 Compte tenu, d’une part, de la multiplication rapide des demandes de soutien adressées par les 
professionnels de la filière biologique et les ministères de l’Agriculture de la région et, d’autre part, de la 
reconnaissance de la contribution que l’agriculture biologique pourrait apporter à la sécurité alimentaire et 
aux moyens de subsistance, il apparaît aujourd’hui opportun que le Secrétariat réponde aux besoins 
exprimés. 

 

Contribution potentielle de l’agriculture biologique à la réalisation des objectifs de développement fixés à 
l’échelle régionale et internationale 
 

6 Sécurité alimentaire et nutritionnelle (ODD 2 et 3 ; objectif 3 de la Communauté du Pacifique) : 
L’agriculture biologique peut accroître et stabiliser les rendements, notamment sur des terres moins 
productives ou marginales, et protéger les ressources halieutiques côtières des effets du ruissellement et de 
l’envasement. 

 

7 Changement climatique (ODD 13, objectif 2 de la Communauté du Pacifique) : Les méthodes d’agriculture 
biologique proposent un modèle pratique de production alimentaire climato-résiliente s’appuyant sur la 
création de systèmes d’exploitation agricole qui résistent aux sécheresses, aident à la préservation des 
ressources en eau, atténuent les vents violents et favorisent la biodiversité. 

  

                                                 
1 Modalités d'action accélérées des petits États insulaires en développement (Samoa, la Voie à suivre). 
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8 Gestion des risques de catastrophe (objectif 2 de la Communauté du Pacifique) : Les systèmes de 

production biologique sont plus résilients aux phénomènes météorologiques extrêmes. Ainsi, il est prouvé 
que les exploitations biologiques résistent beaucoup mieux aux dégâts causés par les cyclones, puisqu’elles 
préservent 20 à 40 % de couche arable de plus que les exploitations conventionnelles voisines et que les 
pertes économiques qu’elles subissent sont moins importantes2. Qui plus est, une étude de 2003 a révélé 
qu’en cas d’année marquée par des phénomènes climatiques extrêmes, certains systèmes de production 
biologique affichaient des rendements sensiblement plus élevés que les systèmes conventionnels3. 

 

9 Diversification des moyens de subsistance et croissance économique inclusive (ODD 1 et 8, objectif 1 de la 
Communauté du Pacifique) : L’intérêt croissant des consommateurs pour les produits issus de l’agriculture 
biologique offre aux agriculteurs et aux transformateurs océaniens la possibilité durable de profiter d’un 
marché international et régional en pleine expansion. Les agriculteurs peuvent également vendre leurs 
produits plus cher. Ainsi, à Vanuatu, une tonne de coprah biologique se vend 60 dollars É.-U. plus cher que 
son équivalent conventionnel et des démarches sont actuellement entreprises pour certifier 
10 000 agriculteurs supplémentaires au cours des trois prochaines années. 

 

Avantages et perspectives 
 

10 L’intégration de l’agriculture biologique dans la stratégie de la CPS pour l’agriculture devrait contribuer 
sensiblement à l’obtention de résultats en matière de développement conformes aux objectifs stratégiques 
de l’Organisation. Cette approche intégrée permettra notamment de : 

 

 favoriser la mise en place généralisée de systèmes de production climato-résilients et renforcer la 
sécurité alimentaire par des mesures assurant une production durable, quel que soit le scénario 
climatique (sécheresses prolongées par ex.) ; 

 protéger la biodiversité, qui contribue fortement à garantir la stabilité des systèmes agro-écologiques et 
l’approvisonnement en denrées alimentaires variées ; 

 protéger les ressources côtières ‒ l’un des piliers de la sécurité alimentaire dans le Pacifique ‒ par des 
mesures réduisant les effets du ruissellement et l’envasement ; 

 renforcer la gestion durable des ressources naturelles au niveau local et préserver la diversité des 
cultures alimentaires et des savoirs traditionnels ; 

 contribuer à améliorer les résultats dans le domaine de la santé par des mesures réduisant l’exposition 
des agriculteurs biologiques et des consommateurs aux produits agrochimiques dangereux, et diversifier 
l’offre d’aliments cultivés et disponibles sur les marchés locaux ; 

 diversifier les moyens de subsistance en améliorant l’accès aux marchés (certification biologique 
reconnue) ; 

 favoriser l’intégration des petits exploitants sur les marchés par des mesures innovantes (systèmes 
participatifs de garantie biologique par ex.) ; 

 appuyer la mise en place de chaînes de valeur locales (passerelles entre le secteur agricole et le secteur 
touristique par ex.) estampillées du label bio océanien. 

 

11 Certaines des fonctions essentielles requises, telles que la gestion des procédures de certification et le 
développement des chaînes de valeur et des marchés, relèvent d’une logique de marché, mais elles 
complètent et valorisent les services scientifiques et techniques fournis par la CPS. L’intégration de 
l’agriculture biologique dans les domaines d’intervention de la CPS permettrait également de pérenniser les 
services dispensés au profit de la filière biologique. 

 

12 L’intégration de l’agriculture biologique dans les programmes de la CPS contribuerait à valoriser les travaux 
scientifiques menés par l’Organisation en établissant des liens directs avec le secteur privé et la société 
civile et en augmentant la portée et l’impact des conseils scientifiques et techniques fournis. De plus, cette 
logique d’intégration permettrait de mettre à profit de manière novatrice les capacités techniques de la 
CPS, notamment au sein de la Division ressources terrestres, et de favoriser la concrétisation des objectifs 
économiques de développement en rapprochant l’offre de services des besoins du marché.  

                                                 
2 Holt-Gimenez, E. 2000. A study of 1,804 organic farms in Central America hit by Hurricane Mitch.  
3 Lotter, D. W., Seidel, R. & Liebhardt W. (2003). The performance of organic and conventional cropping systems in an extreme climate year. American 
Journal of Alternative Agriculture 18 (3): 146–154. 
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Incidences pour la CPS 
 
13 Voici quelques-unes des mesures prioritaires à prendre si l’on veut intégrer pleinement l’agriculture 

biologique au sein du portefeuille d’activités de la CPS : 
 

 mettre au point un programme axé sur l’agriculture biologique et l’inclure dans le plan d’activité de 
la Division ressources terrestres ;  

 renforcer les capacités de la Division ressources terrestres dans les domaines de la gestion et de la 
recherche appliquées aux systèmes de production biologique, et prévoir des ressources à cet effet ; 

 examiner les différentes structures, internes ou externes, que l’on pourrait envisager pour la gestion 
du dispositif régional de certification biologique ;  

 mobiliser les ressources nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes. 
 
Recommandations 
 
14. Le CRGA est invité à : 
 

i. noter que la CPS héberge et soutient la Communauté océanienne pour l’agriculture biologique et le 
commerce éthique (POETCom) depuis 2012 ; 

 
ii. reconnaître que la CPS et la POETCom mènent des actions complémentaires au service du  

développement de l’agriculture biologique et obtiennent ensemble de meilleurs résultats sur le front 
du développement environnemental, culturel, social et économique ; 

 
iii. inviter instamment le Secrétariat à intégrer pleinement l’agriculture biologique dans les stratégies 

pertinentes, notamment dans le plan d’activité de la Division ressources terrestres ; 
 

iv. étudier les moyens d’assurer le financement durable d’un programme dédié à l’agriculture biologique 
au sein de la CPS. 

 
 

 

__________________________ 

 

 


