FRONT COVER

Pacific Organic and Ethical
Trade Community
2013 Annual Report &
2014 Calendar

Rapport annuel 2013 et
calendrier 2014
de la Communauté océanienne pour
l’agriculture biologique et le commerce éthique

Rapport annuel 2013 et calendrier 2014 de
la Communauté océanienne pour l’agriculture
biologique et le commerce éthique

Pacific Organic and Ethical Trade Community
2013 Annual Report & 2014 Calendar

This Annual Report was published on behalf of the Pacific Organic and
Ethical Trade Community by the Secretariat of the Pacific Community through
assistance from the European Union funded project, Increasing Agricultural
Commodity Trade Project.

Le rapport annuel de la Communauté océanienne pour l’agriculture biologique
et le commerce éthique (POETCom) est publié par le Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (CPS), dans le cadre du Projet Accroissement du
commerce de produits agricoles financé par l’Union européenne.
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La POETCom tient à remercier :

•

The Secretariat of the Pacific Community (SPC) for hosting the POETCom
Secretariat and providing ongoing support;

•

le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, qui héberge le
Secrétariat de la POETCom et lui offre un soutien de tous les instants ;

•

The European Union for its assistance through the Increasing Agricultural
Commodity Trade (IACT) Project;

•

l’Union européenne, qui finance le Projet Accroissement du commerce de
produits agricoles ;

•

The International Fund for Agricultural Development (IFAD)for its ongoing
support in building capacity for organics in the region;

•

le Fonds international de développement agricole (FIDA) qui n’a de cesse
d’appuyer le renforcement des capacités de la filière biologique dans la
région ;

•

The Food and Agriculture Organisation (FAO)for its continued technical
support;

•

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
partenaire technique permanent ;

•

The United Nations Development Programme for its assistance with youth
development;

•

le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) qui nous
aide à promouvoir l’activité des jeunes ;

•

The French Pacific Fund for its assistance in network building and integration
of all our members; and

•

le Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique
(Fonds Pacifique), qui contribue à bâtir des réseaux et à fédérer l’ensemble de
nos membres ; et

•

The many development partners, governments and supporters who work with
POETCom members across the region to build capacity and support their
endeavours for organics and ethical trade to become-

•

nos nombreux partenaires du développement, les pouvoirs publics et les
partisans de l’agriculture biologique qui travaillent aux côtés des membres
de la POETCom dans toute la région dans l’optique de capitaliser les
compétences et d’appuyer leurs projets en faveur d’un devenir biologique et
éthique en agriculture.

“The key contributors to sustaining our culture and communities; improving
farmer livelihoods, people’s health and our environment”

« Les conditions sine qua non pour pérenniser nos cultures et nos
communautés, et améliorer les moyens d’existence des agriculteurs, la
santé des populations et l’environnement dans le Pacifique. »
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Forewords
I am pleased to be able to make comment
in POETCom’s 2013 Annual Report which
reflects clearly the diversity and strength
of the organic and ethical trade movement
across the region. The strength of this
movement is no doubt in the fact that it is
rooted deeply in the small holder farming
community and driven by the passion and
commitment of our region’s producers
to grow clean, safe, healthy food for our people and for
exports, while at the same time protecting our pristine
but fragile island environments. It is indeed a grass-roots
movement that has taken the future in its own hands
and with the valuable support of the Secretariat of the
Pacific Community and development partners such as
the European Union, the French Pacific Fund and the
International Fund for Agricultural Development, continues
to make sound progress towards its goals for social and
economic development in our region.
In particular I would like to note the progress that
POETCom has made this year in establishing a
certification framework for the region that addresses our
needs both for export and local market development.
This will no doubt prove beneficial to our region’s organic
producers through offering more accessible and relevant
certification options and supporting diversification of
livelihood options.
I commend to you all this Annual Report and wish
POETCom members all the best for their efforts in the
coming year.

Tuilaepa Lupesoliai Sailele Malielegaoi
Prime Minister of Samoa
Chair of the Pacific High Level Organics Group

In line with POETCom’s objectives to
have organics recognised as a holistic
development tool, the past year has
seen the POETCom Secretariat activities
becoming well integrated within the Land
Resources Division’s (LRD) programmes
and strategic approach. This is a
development I am very happy to note.
POETCom has forged links and cooperative partnerships
not only within the Increasing Agricultural Commodity
Trade (IACT) team, in which it sits, but has also undertaken
joint activities and collaborated with the USAID Enhanced
Climate Change Resilience of Food Production Systems
Project, the EU-funded Key Services to Agriculture Project,
the Animal Health and Production team, and the Crop
Production and Plant Health teams.
This aligns well with the Divisions whole of organisation
approach to working with member countries. Organic
agriculture has also been mainstreamed into LRD
programmes through the new 2013 – 2017 Strategic
Plan reflecting the growing acknowledgement of the role
organic agriculture can play in meeting our development
challenges and goals.
I look forward to our continued work with POETCom
towards our common development objectives for the
Pacific Islands region. I am also pleased to be able to
offer LRD’s support and guidance to the Secretariat as the
organisation grows.

Inoke Ratukalou
Director, Land Resources Division

The POETCom Advisory Board firmly
believes that our organisation is only
as strong as our members at national
level and our 2013 Annual report clearly
demonstrates that the POETCom
membership is taking to heart the wise
counsel of Mahatma Gandhi to “be the
change you want to see in the world”.
The members’ activities focus on building capacity
and creating livelihoods opportunities for all including
youth and women, as well as at Secretariat level the
careful construction of systems and processes that will
see POETCom’s range of services to its membership
strengthened and diversified.
A highlight of the year is no doubt the Memorandum of
Understanding signed with our 3 approved certification
partners- BioAgricert, Biogro and the National Association
of Sustainable Agriculture Australia (NASAA) to provide
certification services to the Pacific Organic Standard and
to work with us on building capacity for certification in
the region. This partnership will when aligned with the
development Organic Participatory Guarantee Systems
for local market development ultimately open many
opportunities for Pacific organic producers.
The Advisory Board is looking forward to an exciting
year ahead with new developments planned including
the launch of our website, our bi annual General
Assembly and continued positive relationships with our
many collaborators. I trust you will enjoy reading about
POETComs’ activities as this annual report calendar takes
you through 2014
.
Anthony Brown
Chair, POETCom Advisory Board

Avant-propos
Je suis heureux de pouvoir préfacer le
Rapport annuel 2013 de la POETCom,
témoin de la richesse et de la vigueur de
la mouvance en faveur de l’agriculture
biologique et du commerce éthique
dans toute la région. Celle-ci tient sans
conteste son dynamisme de son profond
enracinement dans les groupements de
petits exploitants agricoles et s’alimente de
la passion et de l’engagement affiché par les producteurs
de notre région de cultiver des aliments propres, sûrs et
sains pour le marché intérieur et l’exportation, tout en
protégeant nos milieux insulaires purs et fragiles. C’est
en effet un mouvement résolument local qui a décidé de
prendre en main son avenir et qui, avec le précieux soutien
du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
et divers partenaires du développement, dont l’Union
européenne, le Fonds de coopération économique, sociale
et culturelle pour le Pacifique et le Fonds international
de développement agricole (FIDA), continue d’avancer
à pas de géant dans ses aspirations en faveur du
développement socioéconomique de notre région.
Je tiens en particulier à souligner les progrès accomplis
par la POETCom cette année dans le cadre de son
projet de mise en place d’un système de certification
régional adapté aux besoins des marchés intérieurs et
d’exportation. Cette initiative ne peut que bénéficier aux
producteurs biologiques de la région, puisqu’elle leur
offrira des solutions de certification plus accessibles
et pertinentes et favorisera la diversification du tissu
économique local.
Je vous souhaite à tous bonne lecture, et j’adresse aux
membres de la POETCom tous mes vœux de succès pour
cette nouvelle année.

Tuilaepa Lupesoliai Sailele Malielegaoi
Premier Ministre du Samoa
Président du Groupe océanien de haut niveau sur
l’agriculture biologique

Soucieux de s’inscrire dans l’objectif
de la POETCom et de faire de la filière
biologique un outil global et reconnu au
service du développement, le Secrétariat
de la POETCom a cherché tout au long de
cette année à associer ses activités aux
programmes et à l’approche stratégique
de la Division ressources terrestres. C’est
une évolution dont je ne peux que me

féliciter.
La POETCom a tissé des relations et des partenariats
avec l’équipe du Projet Accroissement du commerce de
produits agricoles, aux côtés de laquelle elle travaille,
mais elle a également entrepris des activités communes
et des collaborations avec l’Agence des États-Unis pour
le développement international, au titre du Projet de
renforcement de la résilience climatique des systèmes
de production alimentaire, avec l’équipe du Projet
Amélioration des services essentiels à l’agriculture,
financé par l’Union européenne, le Groupe santé et
productions animales, ainsi que les groupes production
agricole et santé des végétaux. Ce travail collégial cadre
parfaitement avec la démarche globale retenue par la
Division pour servir les pays membres. L’agriculture
biologique a également trouvé sa place dans les
programmes de la Division ressources terrestres, d’autant
que son nouveau plan stratégique 2013-2017 consacre
le rôle grandissant que la filière biologique peut jouer
pour nous aider à relever les défis du développement et à
atteindre nos objectifs.
Je me réjouis à l’idée de poursuivre notre collaboration
avec la POETCom et de servir ensemble les objectifs
de développement de la région océanienne. Je suis
également très heureux de pouvoir assurer au Secrétariat
le soutien et les conseils de la Division pendant toute la
phase de croissance de la POETCom.

Inoke Ratukalou
Directeur de la Division ressources terrestres

Le Comité consultatif de la POETCom est
convaincu que notre organisation puise
sa force dans celle que revendiquent ses
membres dans les pays. Ainsi, comme en
témoigne notre rapport annuel 2013, les
membres de la POETCom ont à cœur de
suivre le précepte de Mahatma Gandhi :
« Incarne le changement que tu veux voir
opérer dans ce monde. »
Les activités des adhérents visent essentiellement à
capitaliser les compétences et à offrir à tous, notamment
aux jeunes et aux femmes, la possibilité d’exercer une
activité rémunératrice. De son côté, le Secrétariat veille à
bâtir des systèmes et des processus solides qui seront le
gage du renforcement et de la diversification de la gamme
de services que la POETCom propose à ses membres.
La signature d’un protocole d’entente avec trois organismes
de certification agréés constitue sans conteste un
événement phare de cette année. BioAgricert, Biogro et
l’Association nationale australienne pour l’agriculture
durable (NASAA) ont en effet accepté de fournir des
services de certification selon la Norme océanienne
d’agriculture biologique et de s’associer aux efforts que
nous déployons pour renforcer les capacités de certification
dans la région. Couplé à la mise en place de systèmes
participatifs de garantie pour le développement de créneaux
sur les marchés locaux, ce partenariat permettra d’ouvrir
de nombreuses portes aux producteurs inscrits dans la
mouvance biologique du Pacifique.
Le Comité consultatif se réjouit de l’année passionnante qui
se profile pour 2014, truffée de nouveautés avec notamment
la mise en ligne d’un nouveau site Web, la tenue de notre
Assemblée générale bisannuelle et la poursuite de nos
relations fructueuses avec nos nombreux collaborateurs.
Ce calendrier 2014 vous emmènera mois après mois sur
les traces des activités de la POETCom et j’espère que vous
aurez plaisir à les découvrir.

Anthony Brown
Président du Comité consultatif de la POETCom
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JANUARY
Partnership with IFAD
to Develop Participatory
Guarantee Systems in Fiji
and Kiribati

MON
lundi

TUE
mardi

WED
mercredi

		1

THU
jeudi
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janvier
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vendredi

3

SAT
samedi

4

SUN
dimanche

5

Soutenue par le Fonds international
de développement agricole (FIDA), la
POETCom travaille aux côtés de trois
communautés en vue de mettre en
place des systèmes participatifs de
garantie biologique. L’Association des
producteurs de papaye biologique
(SOPA) et la POETCom collaborent
sur un projet agricole à Sabeto Valley,
près de la ville fidjienne de Nadi,
afin de faire certifier une papaye
hawaiienne à chair rouge et sucrée.
D’après des études préliminaires,
la production biologique de papaye
est, en termes de coûts, comparable
aux modes de production classiques
et ouvre donc la possibilité de
commercialiser un produit compétitif,
d’autant que la labellisation bio offre
une valeur ajoutée aux produits. À ce
stade, la Nouvelle-Zélande semble
faire figure de principal marché
d’exportation. Bien que divers obstacles réglementaires doivent encore être levés, la SOPA et la
POETCom espèrent mettre en œuvre les procédures requises en 2014, notamment pour l’analyse des
sols, et organiser les formations nécessaires pour que les exportations démarrent.
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With support from the International
Fund for Agriculture Development
POETCom is working with
3 communities to develop
Participatory Guarantee Systems
for organic certification. The Sabeto
Organic Papaya Association (SOPA)
and POETCom are collaborating
on a farming project in the Sabeto
Valley near Nadi in Fiji to and certify
a sweet, red-fleshed Hawaiian
papaya. Preliminary studies suggest
that organic cultivation of papaya is
cost comparable with conventional
cultivation and therefore represents
a competitive prospect given
the value-added premium that
organic produce can command.
At this stage, New Zealand has
been identified as the potential
primary export market. While there
remain regulatory challenges ahead, SOPA and POETCom hope that in 2014 the necessary
procedures including soil testing and training will be able to take place so that exports can
commence.

Meanwhile on the other side of the Fiji in the Lau Group, a landmark occasion took place
when the entire island of Cicia was declared fully organic this July. The declaration, made by
the Island’s Tinika Council was followed by strong collaboration between POETCom, the Fiji
Ministry of Primary Industries, the Cicia Rural Development Committee and community, to
establish a PGS to provide a structure and verification system to support this declaration and
provide an economical means of organic certification for virgin coconut oil and other products
allowing the isolated economy of Cicia to diversify and access organic and ethical trade
markets in Suva and beyond.
POETCom members in Kiribati including the Agriculture and Livestock Division, The Abaiang
Island Council, K-Organic Producers and Kiribati Organic Farmers Association have also been
working towards PGS certification on Abaiang with a focus on developing a new product
for the Pacific region – coconut sap sugar. The Abaiang Island Council backed the idea of
“Organic Abaiang” and in support of the PGS process decided to draft a by-law ensuring
that all activities on the island – including whatever is imported to the island complies with
the organic certification. It is thought that this will be the first by law of its kind in the Pacific
and will potentially serve as a model for others to follow. The Kiribati organic movement has
also been fully engaged in the Governments whole of island approach to climate change on
Abaiang.

Partenariat avec le FIDA
pour la mise en place de
systèmes participatifs de
garantie

À l’autre bout des Fidji, dans l’archipel des Lau, l’île de Cicia a célébré un événement rare, puisque la
totalité de l’île a été déclarée biologique en juillet par le Conseil Tinika de l’île. Suite à cette annonce,
le Conseil, la POETCom, le ministère fidjien des Industries primaires, le Comité de développement
rural de Cicia et la population locale ont entamé une riche collaboration dans le but d’instaurer un
système structuré de vérification, sous la forme d’un SPG, l’objectif étant d’étayer cette déclaration et
d’accompagner sur le plan économique la certification biologique de l’huile de coco vierge et d’autres
produits, et de favoriser ainsi la diversification du tissu économique local de cette île isolée et l’accès
aux marchés de la filière biologique et du commerce éthique à Suva et ailleurs.
Les membres de la POETCom à Kiribati, dont le service de l’agriculture et de l’élevage, le conseil
insulaire d’Abaiang, le groupement de producteurs K-Organic et l’Association des agriculteurs
biologiques de Kiribati, cherchent aussi à développer un système de certification de type SPG à
Abaiang, dans l’optique de mettre au point un nouveau produit pour le Pacifique, à savoir le sucre
de coco. Le conseil insulaire d’Abaiang est ferme partisan de l’idée de mettre toute l’île au bio et a
décidé, dans le but d’appuyer le développement du SPG, de proposer une réglementation locale en
faveur du 100 % bio. Ainsi, toutes les activités conduites sur l’île, de même que toutes les denrées
importées, devront répondre à des critères de certification biologique. Il s’agirait alors de la toute
première réglementation de ce type dans le Pacifique, et cette initiative pourrait bien faire des émules
dans la région. La filière biologique de Kiribati est également activement engagée dans l’approche
globale intégrée à l’échelle de l’île, qui est préconisée par les pouvoirs publics pour l’adaptation au
changement climatique à Abaiang.
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FEBRUARY février
Developing 3rd Party
Organic Certification
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lundi
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samedi

					1

In November, the Secretariat of
the Pacific Community (SPC)
with support from the European
Union-funded Increasing
Agricultural Commodity
Trade (IACT) project signed a
Memorandum of Understanding
with three internationally
accredited organic certification
bodies on behalf of POETCom.
The MOU is of great importance
for POETCom and its members
across the Pacific. As well
as serving to acknowledge
a unified Pacific standard of
organic certification, the MOU is
part of a three-year programme
that will guide the relationship
between POETCom and three
selected certification partners
who will render their expertise in
the region. The selected certification partners are: BioAgriCert; BioGro New Zealand
(BioGro) and National Association for Sustainable Agriculture Australia (NASAA).
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The MOU represents a landmark event, articulating a coordinated Pacific standard
and approach toward organic agriculture and starting to address the high costs
involved. The certifying partners are also working jointly with the POETCom
Standards and Certification Committee- the technical committee charged with
implementing and maintaining the Pacific Organic Standard- assisting build capacity
and skills in the area of standard management and certification.
As signatories to the MOU, these certifiers can expect to become the preferred
providers in a small but growing market. Increased cooperation between established
organic certifiers and local, Pacific organisations will create the kinds of synergies
that lower costs for example the possibility of training local personnel tasked with
undertaking certification audits in the Pacific on behalf of the selected certifying
partners.
Consumers too will ultimately be among the primary beneficiaries of increased
organic exports as the range and availability of first class Pacific organic produce
steadily expands.

SUN
dimanche

2

Mise en place d’une
certification biologique
par tiers

En novembre, dans le cadre
du Projet Accroissement du
commerce de produits agricoles,
financé par l’Union européenne,
le Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (CPS)
a conclu, au nom de la POETCom,
un protocole d’accord avec trois
organismes agréés de certification
biologique internationale. Ce
protocole d’accord revêt une
importance capitale pour la
POETCom et ses adhérents dans
tout le Pacifique. En plus de
consacrer une norme régionale
harmonisée pour la certification
biologique, ce document prévoit
un programme triennal qui doit
orienter les relations entre la
POETCom et trois organismes
de certification partenaires qui proposeront leurs services spécialisés à la région. Les
organismes de certification liés par ce partenariat sont : BioAgriCert, BioGro New Zealand
(BioGro), et l’Association nationale australienne pour l’agriculture durable (NASAA).
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La signature du protocole d’accord est à marquer d’une pierre blanche, en ce sens que ce
document précise l’approche coordonnée et la norme harmonisée retenues par le Pacifique
pour mettre en valeur sa filière biologique et apporte des premiers éléments de solution au
coût prohibitif de la certification. Les organismes de certification partenaires travaillent aussi
de concert avec le Comité des normes et de la certification de la POETCom, comité technique
chargé de faire appliquer et d’administrer la Norme océanienne d’agriculture biologique, et
contribuent aux actions de renforcement des capacités et de capitalisation des compétences
dans les domaines de la gestion normative et de la certification.
En tant que signataires du protocole d’accord, ces organismes peuvent espérer jouer le rôle
de prestataires privilégiés sur un marché certes modeste, mais grandissant. Une coopération
plus étroite entre des organismes de certification reconnus et des organismes locaux de la
région permettra de créer des relations synergiques, synonymes de baisse des coûts. À titre
d’exemple, il est envisageable de former du personnel local qui serait chargé
d’entreprendre des audits avant certification dans le Pacifique pour le compte des
organismes de certification partenaires.
Les consommateurs ne seront pas en reste, puisque le développement des exportations de
produits bio permettra d’élargir progressivement la gamme de produits bio hauts de gamme
et originaires du Pacifique disponibles dans les rayons.
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MARCH mars
Youth in organic
agriculture workshops in
Tonga and Vanuatu

MON
lundi

TUE
mardi

WED
mercredi

THU
jeudi

FRI
vendredi

31					

In 2013, the POETCom
Secretariat with support of the
United Nations Development
Programme (UNDP) conducted
two sub-regional ‘train the
trainers’ workshops. They aimed
to expand the engagement
of young people in organic
agriculture while valorising
farming as a honourable
profession with an important
social function.
POETCom members from
across the Polynesian region
came together in Nuku’alofa,
Tonga this March to take place
in the pilot workshop, two thirds
of them under the age of 35. The
delegates were from a range of
NGOs and government bodies representing Niue, Tonga, the Cook Islands, Samoa
and American Samoa. In June, the focus was on Melanesia, where similar delegates
from the Solomon Islands, Fiji, Papua New Guinea, plus Kiribati and Tuvalu travelled
to the Vanuatu capital Port Vila for a second successful workshop there.
The workshops provided participants with an in depth understanding of the
principles behind organic agriculture with a particular focus on soil health. This was
achieved through a combination of theory, group activities, practical field-work and
experiments.
The Pacific is faced with the social challenges associated with an ageing population,
and this extends into the farm industry. The SPC ‘Pacific Youth in Agriculture
Strategy’ bemoans the fact that all too often, agriculture is seen not as a viable
and desirable career opportunity, but rather a job relegated to dropouts and the
less successful. These workshops however demonstrated the skills, talent and the
passion for organic agriculture that is developing amidst young people in the Pacific
and offered an optimistic view for the future of agriculture.
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Ateliers sur les jeunes et
l’agriculture biologique
aux Tonga et à Vanuatu

En 2013, le Secrétariat de la
POETCom a organisé, avec
le concours de PNUD, deux
ateliers sous-régionaux de
formation des formateurs,
dans le but de favoriser des
vocations en agriculture
biologique chez les jeunes et de
valoriser le métier d’agriculteur
en tant que profession
honorable et importante pour la
société.
Les membres de la POETCom
de toute la région polynésienne
se sont retrouvés à Nuku’alofa
(Tonga) en mars dernier pour
assister au premier atelier
pilote. Les participants, dont
les deux tiers avaient moins
de 35 ans, représentaient une large gamme d’ONG et d’organismes publics de
Niue, des Tonga, des Îles Cook, du Samoa et des Samoa américaines. En juin, un
nouvel atelier destiné cette fois à la Mélanésie a rassemblé, à Port-Vila (Vanuatu),
des participants des Îles Salomon, des Fidji et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée,
auxquels se sont ajoutés des représentants de Kiribati et de Tuvalu.
Lors de ces deux ateliers, les participants ont pu se familiariser par le menu avec
les principes de l’agriculture biologique, en particulier la santé des sols. Théorie,
activités groupées, travaux pratiques en champs et expériences ont tous été mis au
service de l’apprentissage.
Le Pacifique doit relever les défis sociaux associés au vieillissement de la
population. Ce pari social, elle doit aussi le gagner dans le secteur agricole. La
Stratégie régionale « Les jeunes Océaniens et l’agriculture » de la CPS déplore le
fait que, bien trop souvent, l’agriculture est considérée comme un dernier rempart
pour les jeunes déscolarisés et les moins doués, et non comme un métier attrayant,
viable et intéressant. Cela dit, ces deux ateliers ont montré toute la passion que
développent les jeunes pour l’agriculture biologique dans le Pacifique et le vivier
de compétences et de talents qu’ils représentent, ce qui laisse augurer de belles
perspectives pour l’agriculture de notre région.
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APRIL avril
Technical Exchange

MON
lundi

TUE
mardi

1

WED
mercredi

The POETCom Technical
Exchange held in Noumea in
July this year brought together
17 individual POETCom
members from 12 Pacific
Island countries and territories
for the first ever technical and
learning exchange. Participants
shared in an understanding of
Participatory Guarantee System
(PGS) models successfully
implemented in New Caledonia
over the last four years and
exchanged on farm research,
learning and experience across
a broad range of organic issues
including: the role of animals in
market gardening; organic pest
control; nursery management;
the economics of organic
production, and farm to plate
value chains. Site visits included
a large scale organic horticulture farm and organic honey producers.
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Dix-sept membres de la
POETCom, représentant
douze États et Territoires
insulaires océaniens, se sont
réunis à l’occasion du tout
premier Forum d’échanges
techniques tenu à Nouméa en
juillet dernier. Dans un esprit
d’apprentissage croisé, les
participants ont examiné les
modèles de système participatif
de garantie qui ont fait leurs
preuves en Nouvelle-Calédonie
ces quatre dernières années,
échangé leurs points de vue sur
les recherches en champs et
partagé leurs enseignements
et expériences sur un large
éventail de sujets touchant
à l’agriculture biologique,
notamment le rôle des animaux dans le maraîchage, la lutte biologique contre les
nuisibles, la gestion des pépinières, les paramètres économiques de la production
biologique et les chaînes de valeur de la ferme au consommateur. Les participants
ont pris part à plusieurs visites de terrain. Ils ont notamment visité une grande ferme
horticole biologique et rencontré des apiculteurs qui produisent du miel bio.
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There was also the opportunity for participants to experience the strong domestic
market for specialty goods and organic produce which is present in New Caledonia
and for organic growers to introduce some of their products to organic outlets in
Noumea resulting in some modest developments in regional trade with Canarium
nuts from the Solomon Islands now being exported to New Caledonia and cocosap
sugar from Kiribati being evaluated for its market potential.
The Technical Exchange was hosted by the Government of New Caledonia,
coordinated by the New Caledonia Chamber of Agriculture, BioCaledonia and the
POETCom Secretariat with support from the French Pacific Fund, International
Fund for Agricultural Development (IFAD) and the EU-funded Increasing Agricultural
Commodity Trade (IACT) project.

Forum d’échanges
techniques

Les participants ont également pu se confronter à la forte demande locale de
produits spécialisés et bénéficiant du label bio et les producteurs biologiques ont pu
présenter certains de leurs produits aux magasins bio implantés à Nouméa, ce qui
a quelque peu favorisé les échanges régionaux : des noix de kanari en provenance
des Îles Salomon sont désormais exportées en Nouvelle-Calédonie et le sucre de
coco de Kiribati est actuellement à l’étude, l’objectif étant de déterminer le potentiel
commercial de ce produit sur le territoire calédonien.
Tenu sous l’égide du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Forum d’échanges
techniques a été coordonné par la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie,
BioCaledonia et le Secrétariat de la POETCom, avec le concours du Fonds Pacifique,
du FIDA et de l’Union européenne (Projet Accroissement du commerce de produits
agricoles).
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MAY mai
Cook Islands

MON
lundi

TUE
mardi

WED
mercredi

			

The Titikaveka Growers
Association (TGA) Inc. along
with the Titkaveka Producers
Cooperative have this year
worked to meet compliance
targets with the National
Sustainable Development Plan
for a ‘Greener Cook Islands’
through a range of activities.
In March, the TGA members
on the Islands undertook
training through a ‘Soil School’
programme, which trained
both mainland and outer island
participants from Mauke, Atiu
and Mangai islands. It has been
the goal of the TGA to bring
together groups from these
various communities to form an
alliance partnership, aimed at
extending its flagship project of
biological agriculture as an alternative farming system.
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It is in this light that the TGA in September of this year, held its inaugural meeting
with the Cook Island’s Ministry of Agriculture in Rarotonga. The exchange aims
to find ways in which TGA projects can secure the support and funding of various
Government initiatives.
The TGA has also been growing the proportion of its projects to work with young
people, in recognition of POETCom strategies to participate in dialogue with youth.
For three months of the year, two of Rarotonga’s four colleges collaborated with the
TGA to offer courses in Nursery Management, comprising both a theoretical and
practical element
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Îles Cook

Cette année, l’Association des
producteurs de Titikaveka
a mené, de concert avec la
Coopérative des producteurs
de Titikaveka, un large éventail
d’activités en vue de satisfaire
aux objectifs de conformité
inscrits dans le Plan national
en faveur du développement
durable, lequel prône une
transition vers une économie
verte aux Îles Cook. En mars,
les membres de l’Association
ont entrepris une formation
du type « école de pédologie
mobile » à laquelle ont participé
des stagiaires de l’île principale
et des îles périphériques
de Mauke, Atiu et Mangai.
L’Association cherche à fédérer
les groupes d’agriculteurs des
différentes îles au sein d’un partenariat, l’objectif étant de développer son projet
phare de promotion d’une nouvelle forme d’agriculture par la production biologique.
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C’est dans ce contexte que l’Association a tenu sa première réunion avec le
ministère de l’Agriculture des Îles Cook en septembre dernier, à Rarotonga. Ainsi,
l’Association cherche à obtenir le soutien et divers financements publics pour ses
projets.
L’Association a également élargi sa gamme de projets pour mieux travailler aux
côtés des jeunes, dans le droit fil des stratégies embrassées par la POETCom pour
instaurer un dialogue avec la jeunesse. Pendant un trimestre, deux des quatre
collèges de Rarotonga ont collaboré avec l’Association pour mettre en place des
cours pratiques et théoriques en gestion des pépinières.
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JUNE
French Polynesia
Bio-Fetia, the Papeete-based
association for Participatory
Guarantee Systems (PGS)in
Tahiti and her islands works
with a mission to manage
the accreditation process of
organic producers across
the Territory, while engaging
disparate producers to create
comprehensive networks of
agricultural traders across the
islands.
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With the intention of showcasing
the varied and sophisticated
culinary potential of locally
cultivated and procured organic
produce from French Polynesia,
Bio-Fetia organised two dinner
banquets in 2013. The first in
February, was attended by over
150 guests and the and the second more recently in July. Both evenings were a
tremendous success, and raised money to fund further projects undertaken by BioFetia.
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Bio-Fetia is currently in the process of recertifying organic producers, while helping
others reach the stringent standards it requires its members to meet. Among these
pending certifications is a PGS being developed for a new, boutique eco-hotel on
the Leeward island archipelago. The hotel wants to certify its on-sight farming as
organic, allowing its menus to bear the Organic Pasifika mark. As part of its goals
to increase the number of certified growers on the islands, Bio-Fetia organised
in September a two day workshop covering both the introductory theoretical and
practical components associated with organic agriculture.

Polynésie française
Bio Fetia, système participatif
de garantie (SPG) associatif
situé à Papeete, qui assure
le bio de Tahiti et de ses îles,
a pour mission de gérer le
processus d’accréditation
des producteurs engagés
dans l’agriculture biologique
en Polynésie française et de
fédérer des producteurs éclatés
sur le territoire polynésien en
réseaux complets de points de
vente dans les îles.

En vue de mettre à l’honneur
la variété et l’énorme potentiel
gastronomique des produits bio
cultivés en Polynésie française,
Bio Fetia a organisé deux
dîners-buffets « saveurs bio
Fetia » en 2013. Le premier, tenu
en février, a attiré plus de 150 invités. Le second dîner a eu lieu en juillet dernier. Les
deux soirées ont rencontré un franc succès et ont permis de lever des fonds pour
financer les projets de l’association.
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Bio Fetia est actuellement engagée dans le renouvellement des certifications
accordées aux producteurs biologiques polynésiens, et s’attache par ailleurs à
aider d’autres cultivateurs à satisfaire aux normes strictes imposées aux adhérents
en vue d’une certification. Ainsi, un nouvel hôtel de charme écologique attend sa
certification dans l’archipel des Îles Sous le vent. L’hôtel souhaite faire certifier les
cultures aménagées dans son enceinte afin que ses menus puissent arborer la
marque Bio Pasifika. Par ailleurs, soucieuse d’accroître le nombre de cultivateurs
certifiés dans les îles polynésiennes, l’association a organisé en septembre une
formation de deux jours sur les aspects théoriques et pratiques de l’agriculture
biologique.
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JULY
New Caledonia

MON
lundi

TUE
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POETCom members in New
Caledonia working with the
Bio-Caledonia Association
welcomed their 50th certified
licence-holder certified under
the ‘Bio-Pasifika’ (OrganicPasifika) mark. The association
also welcomed into its team
a marketing coordinator to
improve returns associated
with domestic market and
value chains, while finalising
plans for the opening of two
boutique stores in 2014, which
will be dedicated to the sale of
locally and regionally sourced
organic produce and products.
New Caledonia has historically
played a special role in regional
trade with its Pacific island
neighbours, promoting and
supporting organic agriculture and ethical trade elsewhere in the region. Organic
exports are also now a possibility for New Caledonia with a recently certified organic
lime producer working through the requirements for commencing export of organic
limes to New Zealand.
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The Chamber of Agriculture in New Caledonia with the support of the French Pacific
Fund has also been working with other similar bodies across the Francophone
Pacific establishing a regional network. The project aims at increasing market
opportunities for both organic produce and value-added goods between New
Caledonia, Vanuatu, Wallis and Futuna and French Polynesia, while working to
address issues of food security. Each of the Chambers of Agriculture participating
in the project not already associated with POETCom hope to formalise their
membership in 2014.
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Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, les
membres de la POETCom et
l’association BioCaledonia
ont admis leur cinquantième
licencié sous le label Bio
Pasifika. L’association a
également accueilli dans
ses rangs un coordonnateur
marketing dont la mission
consistera à améliorer les
rendements obtenus sur les
marchés intérieurs et au sein
des chaînes de valeur, et de
mettre la dernière main au
projet d’ouverture en 2014 de
deux nouvelles boutiques bio
spécialisées dans la vente de
produits frais et transformés
bio en provenance de NouvelleCalédonie et du reste de la
région. La Nouvelle-Calédonie a
toujours occupé une place particulière dans les échanges commerciaux régionaux,
promouvant et appuyant l’agriculture biologique et le commerce éthique sur son
territoire et dans le reste de la région. Des perspectives d’exportation se profilent
également pour la Nouvelle-Calédonie puisqu’un producteur de limes bio, qui a
récemment obtenu sa certification, s’occupe actuellement de toutes les formalités
nécessaires pour exporter ses produits en Nouvelle-Zélande.

11

12

13

18

19

20

25

26

27

Avec le soutien du Fonds Pacifique, la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie
tisse également des contacts et s’attache à créer un réseau régional avec ses
homologues francophones de la région. L’objectif est de tendre de nouvelles
passerelles commerciales entre la Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Wallis et Futuna, et
la Polynésie française, pour le commerce des produits frais et transformés issus de
l’agriculture biologique, tout en contribuant à la sécurité alimentaire. Les chambres
d’agriculture participantes qui ne sont pas encore membres de la POETCom
espèrent finaliser leurs formalités d’adhésion en 2014.
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AUGUST août
Niue

MON
lundi

TUE
mardi

WED
mercredi

THU
jeudi

				

The Niue Island Organic Farmers
Association (NIOFA), this year
on the occasion of World Food
Day held an awareness booth
selling local organic produce
aimed at promoting the
importance of organic farming.
Several varietals were featured
for sale on the day, including
taro, the island’s staple crop.
NIOFA continues to work with
BioGro NZ to achieve organic
certification for Niue’s exports,
primarily vanilla. At present,
there are over 60 producers,
certified organic by BioGro NZ,
exporting the spice primarily
to New Zealand and Australia.
Pending regulatory approval,
NIOFA hopes to enter the
Japanese market. Honey from
Niue is also organically certified and exported through a private sector venture. The
organic honey is also used in Niue’s own cosmetic range “Hei Niue”.
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In June, following the participation of 2 NIOFA members in POETCom’s “Building
Capacity of Youth in Organic Agriculture” train-the-trainers workshop in Tonga
NIOFA launched a project targeted at young people aiming at promoting
composting. The project, involving both the Department of Agriculture and the Niue
High School along with youth representatives from each village, was held in June
and compost is now being produced and sold.
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Niue

Cette année, à l’occasion
de la Journée mondiale de
l’alimentation, l’Association
des agriculteurs biologiques de
Niue (NIOFA) a tenu un stand
d’information et de vente de
produits bio locaux dans le
but de promouvoir l’important
rôle de l’agriculture biologique.
Plusieurs variétés étaient mises
à l’honneur, notamment le taro,
la principale culture de l’île. La
NIOFA continue de travailler
avec BioGrow NZ afin de faire
certifier les exportations du
pays, principalement sa vanille.
Pour l’heure, plus de soixante
producteurs titulaires d’une
certification biologique délivrée
par BioGrow NZ exportent leurs
épices, surtout en NouvelleZélande et en Australie. La NIOFA compte bien pénétrer ensuite le marché japonais,
pour lequel elle est en attente d’agrément. Le miel de Niue bénéficie aussi du label
bio et est exporté par une société mixte privée. Ce miel biologique entre également
dans la composition de la gamme cosmétique Hei Niue.
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En juin, suite à la participation de deux membres de la NIOFA à l’atelier de formation
des formateurs organisé aux Tonga par la POETCom sur le thème « Les jeunes
Océaniens et l’agriculture biologique », l’Association a démarré un projet ciblant
les jeunes et faisant la promotion du compostage. Ce projet a été exécuté en juin
avec la participation du service de l’agriculture et le lycée de Niue, ainsi que des
représentants des jeunes de chaque village. Résultat : du compost est désormais
produit et vendu sur l’île.
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SEPTEMBER septembre
Palau
The Palau Organic Growers
Association (POGA) with support
from the United Nations Food
and Agriculture Association
(FAO) and the Palau Bureau
of Agriculture has begun the
implementation of a new project,
entitled “strengthening capacity
for sustainable organic crop
production in Palau”. Its first
training sessions were designed
to help farmers diversify and
increase their yields. POGA
estimates that Palauans
import some 90% of their food
from overseas, illustrating the
extent as to which expanding
the island’s own agriculture
is of critical importance for a
sustainable future.
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Palau’s agricultural sector faces distinct challenges: the island’s soils are highly
weathered and acidic, and there is a limited amount of land area suitable for
agricultural production. This only serves a reminder of the importance that adopting
the sustainable methods and technologies associated with organic agriculture have
for the people of Palau. This year, POGA in conjunction with the Palau Farmer’s
Association formally applied for Palau’s membership to IFAD. It hopes that it can
overcome the administrative hurdles, and successfully join IFAD in 2014. POGA is
also the first POETCom member from the northern Pacific region.

Palau
Avec le concours de la FAO
et du service de l’agriculture
de Palau, l’Association des
producteurs biologiques de
Palau (POGA) s’est attelée à la
mise en œuvre d’un nouveau
projet intitulé « Renforcement
des capacités pour un
agriculture biologique durable à
Palau ». Les premières sessions
de formation ont été pensées
pour permettre aux agriculteurs
de diversifier leurs productions
et d’accroître leurs rendements.
L’Association estime que les
Palauans importent environ
90 % de leurs aliments, cette
dépendance alimentaire
illustrant bien combien le
développement de l’agriculture
locale est importante pour
assurer un avenir viable au pays.

Le secteur agricole palauan est confronté à des difficultés diverses : les sols
insulaires sont très érodés et acides, et la superficie de terres arables est limitée.
Ce constat ne fait que nous rappeler l’importance d’adopter des méthodes et des
techniques durables et de se tourner vers l’agriculture biologique. Cette année, la
POGA, épaulée par l’Association des agriculteurs de Palau, a présenté une demande
officielle d’adhésion de Palau au FIDA. Elle espère surmonter les obstacles
administratifs et concrétiser cette adhésion dès 2014. La POGA est également le
tout premier adhérent de la POETCom dans le Pacifique Nord.
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OCTOBER octobre
Samoa
This year POETCom members
in Samoa Women in Business
Development Inc (WIBDI)
welcomed Ms. Christina Archer,
Senior Ingredients Buyer for
the British cosmetics company,
The Body Shop. The Body
Shop, which begun procuring
ethically sourced and organic
raw materials from emerging
markets some 25 years ago,
has purchased virgin coconut
oil from farms affiliated with
WIBDI since 2008 and Archer’s
visit confirmed her companies
long-term commitment to its
Samoan suppliers.
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This is an important commercial
opportunity for the family
farmers who participate in this
programme but also provides
a model of a private fair trade relationship which could be used by others seeking
to build ethical trading partnerships in the Pacific where a variety of fair trading
systems are required to meet the diversity of our farmers needs and situations.

WIBDI also carried out a workshop in association with the Australian Centre for
International Agricultural Research (ACIAR) and supported by the Samoan Ministry
of Health aimed at increasing awareness of the health benefits associated with
the consumption of leafy, green vegetables. Attended by over 60 farmers, teachers
and health professionals, the workshop provided cuttings of vegetables along with
planting materials to those in attendance and was a big success.

Samoa
Cette année, les membres
POETCom de l’organisation
samoane Women in Business
Development Inc (WIBD) ont
rencontré Mme Christina
Archer, responsable des achats
d’ingrédients pour l’entreprise
britannique de cosmétiques
The Body Shop. Le groupe
britannique, qui s’est lancé il y a
environ 25 ans dans l’achat de
matières premières biologiques
et éthiques en provenance
des marchés émergents,
achète depuis 2008 de l’huile
de coco vierge produite par
plusieurs exploitations affiliées
à la WIBDI, tandis que la visite
de Mme Archer n’a fait que
confirmer l’engagement de
longue date qu’entretient la
marque cosmétique avec ses
fournisseurs samoans.

Si ce marché ouvre d’immenses débouchés pour les exploitations familiales
partenaires, il offre également un modèle de commerce équitable entre
partenaires privés qui pourrait inspirer d’autres entreprises désireuses de forger
des partenariats commerciaux éthiques dans le Pacifique, où les systèmes de
commerce équitable se doivent d’être aussi variés que les besoins et situations
particulières de nos agriculteurs.
La WIBDI a également organisé un atelier en association avec le Centre australien
pour la recherche agricole internationale (ACIAR) et avec le soutien du ministère
samoan de la Santé, dans le but d’éveiller les consciences sur les bienfaits des
légumes à feuilles vertes. Cet atelier qui a réuni plus de soixante agriculteurs,
enseignants et professionnels de la santé a été l’occasion de distribuer des
boutures de légumes et du matériel végétal et a remporté un franc succès.
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NOVEMBER novembre
Solomon Islands
A new organic produce market,
launched as a pilot project this
December in Honiara by the
Kastom Garden Association
(KGA) and operated by the Zai
Na Tina Centre for Organic
Systems (ZNT) has on first
measures, proved a big success.
POETCom members in the
Solomons are using the weekly,
Sunday market to raise the
profile of organics in a country
that rarely makes a distinction
between different forms
of commercial agriculture.
The KGA is in the process
of developing its own PGS
programme, moving from a
local, informal organic guarantee
system to an internationally
recognised organic participatory
guarantee system (PGS).
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Un nouveau marché bio
a été mis en place à titre
expérimental en décembre
dernier à Honiara par la Kastom
Garden Association (KGA) et
est géré par le Centre pour le
développement des systèmes
de production biologique
de Zai Na Tina. D’après les
premiers chiffres, ce nouveau
marché remporte un immense
succès. Pour les adhérents de
la POETCom aux Îles Salomon,
ce marché bio du dimanche est
un rendez-vous incontournable
pour promouvoir la filière
biologique dans un pays où les
différentes formes d’agriculture
commerciale se confondent
généralement. La KGA est en
train de mettre en place son
propre programme de système participatif de garantie, l’objectif étant de passer
d’un système de garantie biologique non structuré et résolument local à un système
bénéficiant d’une reconnaissance internationale.
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The market is important primarily in its capacity as a venue from which the sale of
organic produce can be facilitated, creating an informal network and community
of growers and sellers among both the local and expatriate community. However,
it serves another purpose as well – namely to create interest and awareness in
organic and sustainable methods of farming. According to the ZNT, while “dedicated
organic markets, stalls and shops are common in other countries … this is the first
time a market is dedicated for organic produce” in the Solomons.

Îles Salomon

Le marché bio est un lieu privilégié de rencontres où s’échangent les produits bio et
se nouent des liens informels entre les cultivateurs et les consommateurs locaux
comme expatriés. Au-delà de cette fonction première, il permet d’éveiller l’intérêt de
la population et de faire connaître des méthodes agricoles biologiques et durables.
D’après le Centre de Zai Na Tina, si « les marchés du bio et les magasins spécialisés
dans le bio sont bien établis dans d’autres pays, [aux Îles Salomon,] c’est une
grande première ».
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2013 Annual Report & 2014 Calendar

DECEMBER décembre
Vanuatu
2013 marked the second
successful year of operation of
The Vanuatu Young Farmers
Development Course, based
on Tanna Island to the south
of Efate, and operated the
Port Villa-based Farm Support
Association (FSA) in partnership
with Oxfam New Zealand and
the Rural Training Centre (RTC).
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The course operates with the
mantra of ‘helping farmers help
farmers’, to make a substantial
contribution to the enhancement
of environmentally sustainable
agriculture in Vanuatu while
celebrating the important
role that young people play
in the agriculture sector. The
curriculum focuses on methods
of sustainable land management and improved agriculture production systems
based on organic practices. In September, the RTC organised an ‘Open Day’ for key
stakeholders and the community, provincial, national and international level, where
the Honourable Member of Parliament for Tanna officially opened the event.
FSA also serves as the secretariat for the Vanuatu POETCom Committee and
members are involved in a wide range of organic production and exports including
an organic spice network, virgin coconut oil, copra oil, beef, copra meal for animal
feed, tamanu oil, cocoa and coffee and have a coordinated organic certification
programme.

Vanuatu
La formation agricole destinée
aux jeunes de Vanuatu a connu
sa deuxième année de succès
en 2013. Cette formation,
dispensée à Tanna, au sud
d’Efate, est coordonnée par
l’Association de soutien à
l’agriculture située à Port-Vila,
en partenariat avec Oxfam
Nouvelle-Zélande et le Centre
de formation rurale.

Fondée sur le précepte
« aidons les agriculteurs à
aider les agriculteurs », la
formation vise à appuyer
fermement le développement
d’une agriculture écologique
et durable à Vanuatu, tout en
valorisant l’important rôle des
jeunes dans le secteur agricole.
Le programme d’enseignement porte sur les méthodes de gestion durable des
terres et les systèmes de production agricole améliorés, axés sur les pratiques
biologiques. En septembre, le Centre de formation rurale a organisé une journée
« portes ouvertes » afin d’accueillir les partenaires clés de la formation au niveau
local, provincial, national et international. C’est le député de Tanna qui a inauguré
l’événement.

L’Association de soutien à l’agriculture fait également office de secrétariat du
Comité de la POETCom à Vanuatu et ses adhérents sont engagés dans des activités
très variées de production biologique et d’exportation (réseau d’épices bio, huile
de coco vierge, huile de coprah, bœuf, fourrage à base de farine de coprah, huile
de tamanu, cacao et café) et peuvent compter sur un programme coordonné de
certification biologique.

Strategic Plan Status Report 20131
The Status Report is compiled from information provided by POETCom members and focal points as well as Secretariat activity reports. This is the first year of reporting
against the POETCom Strategic Plan and while there are gaps in national reporting it has allowed the establishment of baselines for measuring future developments and also
gives an indication how the work of the members of the organic movement across the region is contributing to the achievement of our Strategic Plan objectives.
Area of Impact: 1. Mindset
Goal: For organic agriculture to be ‘mainstreamed’ and widely recognised and adopted as a solution to many of the regions challenges.
Actions

Outputs - 2013

When

Impact Indicators

1.1 Develop POETCom website and information portal

Web developer contracted

2014

1.2 Develop and distribute awareness materials and
policy statements on organics and Climate change;
food and nutritional security; adapted agro-biodiversity
and agro-systems

Climate Change Statement distributed in English and 2014
French

 No. of national strategic development plans
that include Organic Agriculture (OA) and
Ethical Trade (ET) = 8

1.3 Run membership campaign

Formal Membership process established; 9 full
2014
members & 3 supporters approved, 4 applications
pending approval.
Participation in Joint Country Strategy discussions & On-going
Oceans 21 Conference.

1.4 Undertake advocacy and awareness raising during
major regional forums such as PIFS, HOAFs and
MOAFs, SPREP Meeting, FAO Round table and Ministerial Meeting, SPC Joint Country Strategy development

Communications Strategy published, implementation commenced
1.6 Regular communication with PHLOG on issues and Achieved through “Cultivating Community” newsletter
progress
1.5 Develop and implement Communications Strategy

2017

 No. of national environmental plans including OA= unknown
 No. of organically certified farms =
8769+(includes in conversion)*
 No. of POETCom members and affiliates=
12
 No. of organic projects/programmes in the
region = 16
 No. of positive media articles = 49 printed
& 5 radio

On-going

1.7 Participate in policy dialogue at national level including related Ministries such as environment, education, health, land use, social & youth

Members in 5 countries report participation

On-going

1.8 Initiate next generation awareness

5 youth focused activities reported

2017

1.9 Raise awareness of health benefits of eating organic food and dangers of agro chemical use

Engagement with ACIAR “Leafy Greens” Project

On-going

* NB: Available certification data for year ending 2012, data provided by certifying bodies

Area of Impact: 2. Production & Environment
Goal: For organic production to meet market demands and ensure food and nutritional security for Pacific peoples
Actions

Outputs - 2013

When

Impact Indicators

2.1 Develop and make available Pacific Organic Training Manual and audio- video aids

Organic Training Manual and training package available

2014

 Quantity of certified produce exported: unknown

2.2 Improve organic extension services ( farmer organi- Organic Extensions Systems Officer appointed
First Technical Exchange held.
sations, governments, private sector)

2017

 Availability of organic inputs: 13 locally produced inputs
 No. of training courses & resources: Data to
be developed

2.3 Establish network of demonstration farms

Seeking funding

2017

2.4 Build partnerships with training providers such as
USP to develop ongoing training courses

Ongoing

2016

2.5 Identification and distribution of climate resilient
varieties of key food crops

Project with CePACT to be developed

2015

2.6 Development of a ‘basket’ of organic technologies
to assist farmers deal with common production and
pest issues of key export and food crops

Project under discussion with SPC Plant Health staff 2016

2.7 Encourage and facilitate development of local input
and seed & nursery industry

Organic/biological nurseries established in 4 countries; seed production for selected crops in 2 countries.

 No. of demonstration farms: 1
 No of farmers undergoing training: 100+
 No. of extension services focused on/with
capacity in OA: 1
 Labelled organic food available in local
markets: 3 countries

2017

Area of Impact: 3. Value Chains
Goal: For domestic and export organic value chains to be developed and strengthened providing expanded livelihoods opportunities for Pacific producers
Actions

Outputs - 2013

3.1 Fully implement Pacific Organic Guarantee System

MOU signed with 3 approved certifying body’s; Stan- 2013
dards and Certification Committee instituted
IFAD funded project supporting development of 3
2015
PGS

3.2 Expand PGS for local market development and capacity building

Impact Indicators
 Value of organic exports: data not available
 No. of different products exported: 7
 No. of new markets opened; export and
domestic: 5

3.3 Identify new crops for export value chains, facilitate
value chain development and technical food processing
according to POS

IFAD PGS project supporting value chain development for coconut sap sugar

2014

3.4 Improve policy environment at national level

5 countries reported new policy developments supporting organic development
VCO and cocosap sugar being supported

2017

 No. ICS(and No. farmers; youth; and women): 13+

2017

 No of processors organically certified: 13+

Proposal under development for organic tourism;
national level development for tourism linkages in 3
countries.
Trade marking in process/ marketing company
identified to develop marketing materials

2017

3.5 Identify and develop value chains benefiting women
producers (e.g. fermentation VCO) and youth
3.6 Identify new opportunities for domestic value chains
and facilitate value chain development
3.7 Implement market and promotion programme for
“Organic Pasifika”; implement intellectual property protection of Mark
3.8 Build relationships with ethical trade certification
bodies
1

When

2014

Representation on Fair Trade Association Aust. & NZ 2017
and Fairtrade Producer Support Committee

Countries providing reporting: Cook Islands, Kiribati, Vanuatu, Palau, Niue, Tonga, Samoa, New Caledonia, French Polynesia.

 No. PGS(and No. farmers; youth; and women): 2 PGS 150 farmers

 No Individual licensees: 17+
 No. licensees using “Organic Pasifika
Mark”: 1
 No. of ethical trade certifications: 2
 NB: Available certification data for year
ending 2012, data provided by certifying
bodies.

Area of Impact: 4. Sustainability
Goal: For POETCom to secure the partnerships and the human, financial and institutional resources it requires to achieve its mission and goals.
Actions

Outputs - 2013

4.1 Keep PHLOG well informed of progress and issues

Informed via Cultivating Community Newsletter and On-going
ad hoc secretariat updates
Cultivating Community Newsletter & email list serve On-going

 Funding for Secretariat services identified
beyond 2014: IFAD sustainability project in
planning stages

Report provided to Chair of HOAFs and at bi annual
meeting
All donor reports delivered on time and accepted.

Yearly

 Membership growth: 12 approved

4.4 Develop funding proposals to achieve Strategic Plan
goals

4 proposals developed in 2013, 2 funded & 2 under
discussion

2017

 Incorporation of organisation: not yet progressed

4.5 Keep development partners informed of progress
and challenges

Informed via Cultivating Community Newsletter &
individual contact

On-going

 No. of regional governments providing budget allocation to organics: 4

4.6 Develop effective implementation partnerships with
LRD Thematic teams, SPREP, Government ministries,
USP etc

Effective implementation partnerships developed
with LRD, USAID Climate Change Project, the Key
Services to Agriculture project, & 4 Ministries of
Agriculture. Cooperation commenced with Lincoln
University.
Organics mainstreamed into Land Resources Division Strategic Plan 2013 – 17
Funding confirmed for 2014

2017

 Focal Points able to meet reporting obligations: capacity building required

4.9 Assist Focal Points and members identify funding
and capacity building opportunities

Ongoing, restricted by human resources

On-going

4.10 Investigate cost recovery options through certification and licensing of Organic Pasifika Mark

To be included in sustainability model to be developed 2014-15

2016

4.11 Establish base line data for exports and certification to allow quantitative monitoring

In 2014 workplan

2014

4.12 Facilitate establishment of inter regional exports

Modest level of exports of Canarium nuts to New
2015
Caledonia established; ongoing export from Vanuatu
of beef.

4.2 Keep members fully informed and engaged
4.2 Ensure comprehensive reporting to HOAFs
4.3 Ensure effective implementation and reporting of
donor funded projects

4.7 Facilitate main streaming of organics into LRD
4.8 Identify funding for effective Governance including
Board meetings and General Assembly in 2014 and
2016.

When

On-going

Impact Indicators

 Growth in use of POS: 4 countries
 No. of donors and partners: 15+ regionally

 Internship/volunteer programme in place:
First Intern placement complete
2016

 Number of regional exported products: 2

On-going

Rapport 2013 de mise en œuvre du Plan stratégique de la POETCom1
Le rapport de mise en œuvre est établi à partir des renseignements communiqués par les membres de la POETCom et ses différents correspondants, ainsi que des informations contenues dans les rapports d’activité du Secrétariat. Cette année 2013 marque l’élaboration du tout premier rapport de mise en œuvre du Plan stratégique de la
POETCom, et, s’il existe encore des lacunes dans les données nationales communiquées, ce premier rapport nous a permis de fixer des niveaux de référence pour mesurer
les évolutions futures et de décrire la façon dont l’action des membres de la filière biologique à travers la région contribue à la réalisation des objectifs inscrits dans notre
Plan stratégique.
Domaine d’impact : 1. Culture du bio
But : Faire entrer l’agriculture biologique dans les mœurs et la faire reconnaître et adopter comme moyen efficace de relever nombre des défis posés à la région.
Mesures
Produits - 2013
Échéance Indicateurs d’impact
1.1 Développer le site Web et le portail d’information de la
Développeur Web engagé
2014
POETCom
1.2 Élaborer et distribuer des supports de sensibilisation et
 Nbre de plans stratégiques de
des déclarations de principes sur la filière biologique et le
Déclaration sur le changement climatique diffusée en anglais
développement national inté2014
changement climatique ; la sécurité alimentaire et nutritionet en français
grant l’agriculture biologique (AB)
nelle ; une agrobiodiversité et des agrosystèmes adaptés
et le commerce éthique (CE) = 8
Procédure officielle d’adhésion établie ; adhésion de 9
 Nbre de plans nationaux pour
1.3 Organiser des campagnes pour attirer de nouveaux
membres de plein droit et de 3 sympathisants approuvée, 4 2014
l’environnement intégrant l’AB =
membres
demandes en attente d’approbation
inconnu
1.4 Organiser des événements promotionnels et des actions
 Nbre de fermes certifiées AB =
de sensibilisation lors de grandes réunions régionales, telles
plus de 8 769 (chiffre compreque les réunions du FIP, les conférences des directeurs et des
nant les fermes en conversion)*
Participation aux débats sur les stratégies conjointes de
ministres de l’Agriculture et de la Foresterie, la Conférence du
En continu  Nbre de membres et d’adhérents
pays et à la conférence océans 21
PROE, la Table-ronde et la conférence ministérielle de la FAO
de la POETCom = 12
et les réunions de travail sur les stratégies conjointes de pays
 Nbre de projets/programmes
de la CPS
en faveur de la filière biologique
1.5 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communicadans la région = 16
Stratégie de communication publiée et mise en route
2017
tion
 Nbre d’articles de presse vantant
les mérites du bio = 49 dans la
1.6 Communiquer régulièrement avec le Groupe de haut nipresse écrite et 5 diffusés à la
veau sur l’AB dans le Pacifique sur les avancées réalisées et
Communication via le bulletin d’information Culture Bio
En continu
radio
des problématiques diverses
1.7 Participer au dialogue stratégique à l’échelon national,
* Données de certification disponotamment en communiquant avec les ministères concernés
Participation annoncée par des membres de 5 pays
En continu nibles jusque fin 2012, données
(environnement, éducation, santé, occupation des sols, affournies par les organismes de cerfaires sociales, jeunesse, etc.)
tification
1.8 Sensibiliser la nouvelle génération
5 activités ciblant les jeunes déclarées
2017
1.9 Informer sur les bienfaits du bio pour la santé et sur les
dangers des produits agrochimiques
1

Travail aux côtés de l’ACIAR sur le Projet Légumes verts

En continu

Pays ayant remis leur rapport : Îles Cook, Kiribati, Vanuatu, Palau, Niue, Tonga, Samoa, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.

Domaine d’impact : 2. Production et environnement
But : Faire en sorte que la production biologique réponde aux exigences des marchés et assure la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Océaniens
Mesures
Produits - 2013
Échéance Indicateurs d’impact
2.1 Élaborer et diffuser un manuel de formation pour la filière Manuel de formation pour la filière biologique et trousse péda2014
biologique du Pacifique et des supports audio et vidéo
gogique disponibles
 Quantité de produits certifiés exChargé des systèmes de vulgarisation pour l’agriculture bioloportés = inconnu
2.2 Améliorer les services de vulgarisation pour l’AB (groupegique nommé
2017

Disponibilité d’intrants bio = 13
ments d’agriculteurs, pouvoirs publics, secteur privé)
Premier Forum d’échanges techniques tenu
intrants produits à l’échelon local
2.3 Créer un réseau de fermes de démonstration
Mobilisation de financements
2017
 Nbre de cours et de supports de
2.4 Nouer des partenariats avec des prestataires de formaformation = données à développer
tion, tels que l’USP, pour mettre en place des cours de forma- En cours
2016
 Nbre de fermes de démonstration
tion continue
=1

Nbre d’agriculteurs suivant une
2.5 Identifier et distribuer des variétés résilientes aux condiProjet prévu avec le CePACT monté
2015
formation = plus de 100
tions climatiques pour les principales cultures alimentaires

Nbre de services de vulgarisation
2.6 Mettre au point un « panier » de technologies bio pour
axés sur l’AB ou capables de traaider les agriculteurs à gérer les problèmes de production et
Projet à l’étude avec le groupe santé des végétaux de la CPS
2016
vailler sur l’AB = 1
de nuisibles les plus courants pour les principales cultures

Aliments labellisés bio disponibles
alimentaires et d’exportation
sur les marchés locaux = 3 pays
2.7 Promouvoir et favoriser le développement de l’industrie
Pépinières biologiques établies dans 4 pays ; production de
2017
locale de l’agrofourniture, des semenciers et des pépinières semences de plantes sélectionnées dans 2 pays
Domaine d’impact : 3. Chaînes de valeur
But : Développer et renforcer les chaînes de valeur des produits biologiques destinés au marché intérieur et à l’exportation, et élargir ainsi les possibilités économiques des producteurs du Pacifique
Mesures
Produits - 2013
Échéance Indicateurs d’impact
Protocole d’accord conclu avec trois organismes de certifica Valeur des exportations bio =
3.1 Mettre pleinement en œuvre le Système de garantie biolotion agréés ; Comité des normes et de la certification consti- 2013
données non disponibles
gique pour la région océanienne
tué
 Nbre de produits différenciés
exportés = 7
3.2 Étendre les SPG en vue du développement des marchés
Projet financé par le FIDA à l’appui de la mise en place de 3
2015
 Nbre de nouveaux marchés oulocaux et du renforcement des capacités
SPG
verts ; marchés d’exportation et
3.3 Identifier de nouvelles plantes cultivées à intégrer dans
Dans le cadre du projet FIDA de développement des SPG,
marchés intérieurs = 5
les chaînes de valeur axées sur l’exportation, faciliter le dévecontribution au développement des chaînes de valeur du
2014
 Nbre de SPG (et nbre d’agriculloppement des chaînes de valeur et des filières techniques de
sucre de coco
teurs, de jeunes et de femmes) =
transformation, en conformité avec la NOAB
2 SPG et 150 agriculteurs
5 pays indiquent avoir adopté de nouvelles dispositions poli3.4 Améliorer le cadre politique à l’échelon national
2017

Nbre de systèmes de contrôle
tiques en faveur de l’agriculture biologique
interne (et nbre d’agriculteurs, de
3.5 Identifier et développer les chaînes de valeur qui profitent
jeunes et de femmes) = plus de
aux femmes productrices (ex. : huile de coco vierge obtenue Filières huile de coco vierge et sucre de coco soutenues
2017
13
par fermentation) et aux jeunes

Nbre de licenciés = plus de 17
3.6 Chercher de nouveaux débouchés pour les chaînes de
Proposition de tourisme du bio à l’étude ; projets nationaux de
 Nbre de licenciés utilisant la
valeur du marché intérieur et favoriser le développement de
2017
passerelles entre tourisme et filière biologique dans 3 pays
marque « Bio/Organic Pasifika »
ces chaînes
=1
3.7 Mettre en œuvre un programme de promotion de la
Procédure de dépôt de la marque en cours/entreprise de dis Nbre de certifications commerce
marque « Bio/Organic Pasifika » et d’information des martribution sélectionnée pour l’élaboration de supports de pro- 2014
éthique = 2
chés ; protéger la propriété intellectuelle de la marque
motion commerciale
3.8 Nouer des relations avec les organismes de certification
du commerce éthique

Représentation au sein de l’Association du commerce équitable d’Australie et de Nouvelle-Zélande et du Fairtrade Producer Support Committee

2017

Remarque : Données de certification disponibles jusque fin 2012,
données fournies par les organismes de certification.

Domaine d’impact : 4. Viabilité
But : Faire en sorte que la POETCom forge les partenariats et obtiennent les ressources humaines, financières et institutionnelles nécessaires pour accomplir sa mission et réaliser ses buts
Mesures
Produits - 2013
Échéance Indicateurs d’impact
4.1 Tenir le Groupe de haut niveau sur l’AB dans le Pacifique
Communication via le bulletin d’information Culture Bio et
bien informé des avancées réalisées et de problématiques
En continu
bulletins ponctuels du Secrétariat
diverses
 Fonds garantis jusque 2014 au
4.2 Tenir les membres pleinement informés et raviver sans
Bulletin d’information Culture Bio et liste de diffusion électromoins pour le financement des
En continu
cesse leur engagement
nique
services du secrétariat = projet
4.2 Veiller à ce que des rapports complets soient présentés à
sur la viabilité du FIDA aux staRapport communiqué aux directeurs de l’Agriculture et de la Une fois
la Conférence des directeurs de l’Agriculture et de la Forestedes de planification
Foresterie et aux réunions bisannuelles
par an
rie
 Augmentation du nombre de
4.3 Assurer la mise en œuvre concrète des projets financés
Tous les rapports destinés aux bailleurs soumis dans les démembres = 12 demandes apEn continu
par des bailleurs et la présentation des rapports connexes
lais prescrits et acceptés
prouvées
4.4 Élaborer des demandes de financement pour la réalisation 4 demandes de financement en 2013, 2 approuvées et 2 à
2017
 Augmentation du nombre d’utilides buts inscrits dans le Plan stratégique
l’étude
sateurs de la NOAB = 4 pays
4.5 Tenir les partenaires du développement informés des
Communication via le bulletin d’information Culture Bio et des
En continu
avancées réalisées et des difficultés rencontrées
échanges individuels
 Nbre de bailleurs et de partePartenariats concrets de mise en œuvre établis avec la Divinaires = plus de 15 dans la région
sion ressources terrestres, l’équipe du projet de l’USAID sur le
4.6 Forger des partenariats concrets de mise en œuvre avec
 Constitution en personne morale
changement climatique, l’équipe du Projet Amélioration des
les groupes thématiques de la Division ressources terrestres,
2017
= question non abordée pour le
services essentiels au profit de l’agriculture et 4 ministères de
le PROE, les ministères, l’USP, etc.
moment
l’Agriculture. Démarrage de la coopération avec l’Université
 Nbre de gouvernements réserLincoln.
vant des crédits budgétaires à la
4.7 Favoriser l’intégration de la dimension biologique dans le Agriculture biologique inscrite dans le Plan stratégique de la
2016
filière biologique dans la région
travail de la Division ressources terrestres
Division ressources terrestres pour 2013 – 2017
=4
4.8 Trouver des fonds pour assurer une gouvernance efficace
de la POETCom, notamment pour les réunions du Comité
Financements confirmés pour 2014
En continu  Correspondants capables de reconsultatif et l’assemblée générale de 2014 et de 2016
specter leur obligation de rapport
4.9 Aider les correspondants et les membres à trouver des
= actions de renforcement des
En cours : limité par le manque de moyens humains
En continu
financements et des possibilités de formation
capacités requises
4.10 Étudier les solutions possibles de recouvrement des
À intégrer dans le modèle de viabilité à mettre au point en
 Programme de stage/volontariat
coûts via la certification et les contrats de licence de marque
2016
2014 et 2015
en place = premier stage achevé
pour la marque « Bio/Organic Pasifika »
 Nbre de produits régionaux ex4.11 Obtenir des données de référence sur les exportations et
Dans le plan de travail 2014
2014
portés = 2
la certification pour les besoins du suivi quantitatif
Volume modeste de noix de kanari exporté en Nouvelle-Calé4.12 Favoriser les exportations vers d’autres régions
2015
donie ; poursuite des exportations de bœuf de Vanuatu
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