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AVANT-PROPOS
MESSAGE DU CONSEIL DE LA POETCom
Le Conseil, l’équipe et les adhérents de la
POETCom ont élaboré un plan stratégique
quinquennal délibérément ambitieux et
visionnaire, mais aussi pratique, viable et
nécessaire en vue de relever les multiples
défis auxquels nous faisons face : des défis
qui ne sont plus des scénarios possibles, mais
des réalités immédiates menaçant la stabilité
et la pérennité du mode de vie océanien. Le
changement climatique, la mondialisation
du système alimentaire, une situation
politique mondiale instable et aujourd’hui, le
bouleversement planétaire bien réel causé par
une pandémie sans précédent ont rappelé à
l’échelle du Pacifique la nécessité de ralentir et
de réévaluer tant ce qui importe véritablement
que la manière d’y parvenir.
Le Plan stratégique qui suit s’appuie sur le
précédent Plan stratégique, qui traduisait la
vision des membres du Conseil de l’époque.
Nombre de ces mesures ont été reprises ici au
titre de priorités et de perspectives à long terme,
et nombre des activités exposées ici prennent
le relais des objectifs réalisés du précédent
Plan. Ce qui rend toutefois ce nouveau plan
particulièrement prometteur, ce sont les
capacités et le champ d’intervention élargis de
la POETCom, dont le personnel, les systèmes,
les ressources financières et les compétences
ont été considérablement renforcés, en grande
partie à la suite des résultats obtenus dans
le cadre du précédent Plan. Du point de vue
du Conseil, la POETCom joue un rôle essentiel
de catalyseur et de soutien à l’égard de ses
membres. Dans cet esprit, le Plan stratégique
expose l’aide que la POETCom apportera à
ses membres afin qu’ils puissent renforcer
les capacités leur permettant de réaliser leurs
objectifs et de satisfaire aux aspirations locales
de leurs membres.
Lors de l’élaboration de ce plan, nous avons
souligné l’importance du suivi et de l’évaluation
d’indicateurs de performance en vue d’assurer
l’exercice de notre responsabilité en matière de
gouvernance des objectifs et des activités de
la POETCom, et de mettre au point des feuilles
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de route d’impact au regard des objectifs de
développement durable (ODD). Nous avons
également pris soin d’accorder une attention
accrue à l’équité de genre et à l’inclusion sociale,
une composante essentielle à prendre en
compte, non seulement dans l’ensemble des
activités de la POETCom mais également dans
le but déclaré de s’aligner sur les objectifs de
la CPS afin d’intégrer cette « approche centrée
sur l’humain » d’un bout à l’autre de leur sphère
d’influence.
Un plan quinquennal doit à la fois faire preuve
de rigueur, avec un ensemble précis d’objectifs,
et d’une souplesse suffisante pour prendre en
compte et intégrer les événements actuels et
les tendances émergentes. Les événements
du premier semestre 2020, survenus lors de
l’établissement du présent document, montrent
qu’il est nécessaire de savoir s’adapter aux
perturbations imprévues sans perdre de vue
nos priorités. Alors que ce document est en
cours de publication, des plans sont à l’étude
aux fins de l’évaluation et de la révision la
Norme océanienne d’agriculture biologique et le
Système de garantie biologique pour la région
océanienne. Ces actualisations permettraient
de renforcer l’intégrité du mouvement de
l’agriculture biologique en Océanie, mais
nécessitent que nous procédions à un examen
approfondi de notre stratégie actuelle à miparcours.
Sachant que l’Organisation et la communauté
sont suffisamment solides pour faire avancer
le mouvement de l’agriculture biologique, le
Conseil en place de la POETCom se réjouit de
passer le flambeau de la gouvernance à d’autres
une fois le présent Plan stratégique adopté
pour les cinq ans à venir. Nous demeurons
résolus à faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour assurer l’avenir de la POETCom et de ce
plan stratégique, et nous réjouissons à cette
perspective.

MESSAGE DU DIRECTEUR DE LA
DIVISION RESSOURCES TERRESTRES
C’est avec satisfaction que je note l’ardeur
avec laquelle nous promouvons une gestion
durable de l’agriculture et de la foresterie en vue
d’améliorer la santé, les moyens d’existence et
l’environnement des populations océaniennes.  
Alors même que notre Division continue
d’évoluer et de croître, la détermination dont
font preuve les gens formidables avec lesquels
je travaille pour bâtir un Pacifique meilleur en
s’appuyant sur l’agriculture et la foresterie ne
faiblit pas. L’équipe de la POETCom ne fait pas
exception.
Bien que la CPS et la Division ressources
terrestres abritent de multiples divisions et
programmes, nous assurons la transversalité
avec les autres divisions et parties
prenantes à tous les niveaux afin d’échanger
connaissances, ressources et expertise. Il
est donc encourageant de voir la POETCom
exposer clairement sa volonté d’aller audevant de l’ensemble des parties prenantes,
notamment des groupements d’agriculteurs,
des organisations de la société civile (OSC), des
ministères et de leurs équipes de vulgarisation,
et bien entendu de ses adhérents dans les pays
insulaires du Pacifique et de la CPS.
À l’ère de la pandémie de COVID-19, alors que
chacun d’entre nous, à défaut d’être touché
directement par le virus, en ressent les effets sur
l’économie et sur les moyens d’existence, nous
réorientons nos priorités en vue de créer des
systèmes alimentaires durables, indépendants
des importations et des intrants étrangers. La
promotion et le perfectionnement de méthodes
biologiques, en particulier, ont énormément à
offrir dans le cadre de la production d’aliments
plus sains et nutritifs. C’est dans ce contexte
que le Plan stratégique de la POETCom a
été rigoureusement aligné sur les objectifs
et les activités du Plan stratégique de la
Division ressources terrestres qui contribuent

à la stratégie globale de la Communauté du
Pacifique. Je me réjouis à la perspective,
au cours des cinq années à venir, de cette
collaboration mutuelle qui transformera les
systèmes alimentaires dans l’ensemble du
Pacifique.
La croissance stable et pérenne de l’agriculture
biologique en Océanie témoigne de liens
étroits avec les objectifs de développement
durable (ODD) des Nations Unies. On en
dénombre 17, qui tous orientent l’action de la
CPS. Les activités menées par la POETCom pour
développer et promouvoir le mouvement de
l’agriculture biologique en Océanie contribuent
directement à la réalisation de huit de ces
objectifs : ODD 1 : Pas de pauvreté, ODD 2 : Faim
« zéro », ODD 5 : Égalité entre les sexes, ODD 3 :
Bonne santé et bien-être, ODD 6 : Eau propre
et assainissement, ODD 12 : Consommation
et production responsables, ODD 13 : Mesures
relatives à la lutte contre les changements
climatiques, et ODD 15 : Vie terrestre.  
À l’image de nombre de mes collègues de la
Division, à chacun de mes échanges avec
l’équipe de la POETCom, j’apprends quelque
chose de nouveau, non seulement sur la
production d’aliments sains et nutritifs, mais
aussi sur le mouvement de l’agriculture
biologique en Océanie et dans le monde qui
nous lie tous les uns aux autres, et jette les
fondements solides d’une vie saine aujourd’hui
et pour les générations à venir. Partant, la
Division ressources terrestres et la Communauté
du Pacifique se réjouissent à la perspective
d’aider le programme POETCom à réaliser ces
projets extrêmement utiles.
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INTRODUCTION
Le Plan stratégique de la POETCom 2021 – 2025
définit les orientations et les priorités de notre
Organisation pour les cinq années à venir. Il
reprend et s’appuie sur les aspirations et les
réalisations du Plan stratégique 2013 – 2017 en
vue de définir notre identité dans un cadre de
programmes et de services visant le secteur du
développement en pleine évolution à l’échelle
nationale, régionale et mondiale.
Afin de prendre en considération les priorités
de la Division ressources terrestres de la
CPS, qui héberge la POETCom, ainsi que
des mouvements d’agriculture biologique
régionaux et internationaux avec lesquels nous
collaborons, plusieurs documents stratégiques
ont été pris en compte lors de l’élaboration de
ce plan, parmi lesquels on peut citer les plans
stratégiques, de travail et d’activité de la CPS et
de la Division, les conclusions de l’Assemblée
générale de la POETCom en 2017 et des réunions
du Conseil de la POETCom ainsi que l’ensemble
des plans de travail de la POETCom.
Depuis la création de la POETCOm, nous avons
réalisé des avancées importantes en coopérant
avec nos membres et nos partenaires du
développement. Défendant fermement les
principes de l’agriculture biologique et assurant
une supervision sans faille de la certification, la
POETCom est aujourd’hui reconnue et sollicitée
pour son expertise technique multidisciplinaire
et ses compétences en matière de renforcement
des capacités.
Avec le lancement en 2018 du projet pour
la prospérité des femmes productrices et
transformatrices et des entreprises dirigées par
des femmes au travers des chaînes de valeur
des produits biologiques (BPWP), financé par le
ministère australien des Affaires étrangères et
du Commerce (DFAT), l’équipe de la POETCom
s’est étoffée, passant de deux à sept membres.
Le présent Plan développe les perspectives
élargies qu’offrent nos capacités et notre
influence au sein de la CPS et dans l’ensemble
du Pacifique.

Outre le renforcement de dispositifs existants
tels que l’élaboration de politiques et la tenue
de formations en vue d’une certification
biologique, le présent Plan prévoit des activités
en réponse aux besoins qui font suite à nos
réalisations : favoriser la diversité de systèmes
participatifs de garantie (SPG) spécifiques, un
meilleur accès au marché ainsi que des chaînes
d’approvisionnement et de valeur plus longues,
et renforcer l’intégrité biologique. Ce plan fait
également œuvre de pionnier avec des activités
en faveur de l’intégration transversale de la
dimension de genre dans l’ensemble de nos
interventions, qui sont détaillées à l’annexe 2.
La bonne mise en œuvre du présent Plan
requerra des efforts importants, non seulement
de la part de l’équipe de la POETCom, mais
également de nos parties prenantes. Le
Conseil, les membres/sympathisants, les
comités techniques, chargés des normes et de
gouvernance, les directeurs et les ministères de
l’Agriculture et de la Foresterie du Pacifique et
les ministres nationaux seront tous liés par ce
plan quinquennal.
Les bénéfices externes des pratiques
biologiques ne sont peut-être nulle part plus
visibles que dans le Pacifique. La préservation
des pratiques agricoles autochtones, la lutte
contre le changement climatique, l’amélioration
de la santé par la nutrition, la durabilité du
système alimentaire, l’amélioration des moyens
d’existence et l’inclusion sociale sont des
enjeux qui concernent le monde entier et qui
nécessiteront une coopération et des efforts
mondiaux. L’actuelle pandémie de COVID-19 crée
de nouveaux impératifs et renforce la nécessité
pour la POETCom et ses membres d’apporter de
nouvelles réponses.
Par le présent Plan stratégique quinquennal, la
POETCom et la CPS s’engagent concrètement à
être les agents du changement qui pilotent ces
efforts dans la Communauté du Pacifique.
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VISION, MISSION ET
VALEURS DE LA POETCom
La Communauté océanienne pour l’agriculture
biologique et le commerce éthique (POETCom)
est une association sans but lucratif qui fédère
des groupements d’agriculteurs, des organismes
de soutien aux agriculteurs, des organisations
non gouvernementales (ONG), des acteurs
privés et des instituts de recherche, active dans
17 États et Territoires de la région océanienne.
Son secrétariat est hébergé à Suva (Fidji) au
sein de la Division ressources terrestres du
Secrétariat général de la Communauté du
Pacifique. La POETCom fait office d’organisme
chef de file et de porte-parole du mouvement de
l’agriculture biologique et du commerce éthique
dans la région. À travers différents dispositifs
de coordination, de partage de l’information,
de mise en réseau et de renforcement des
capacités, et la mise en place d’un système
de certification régional destiné à favoriser
l’accès aux marchés et le développement des
échanges, la POETCom cherche à atteindre les
objectifs suivants :

VISION DE LA
POETCom
Agriculture biologique et commerce éthique :
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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•
•

•
•
•

•

améliorer la sécurité et la souveraineté
alimentaires et nutritionnelles à l’échelle
locale et régionale pour tous ;
améliorer les moyens d’existence des
agriculteurs en les aidant à se positionner
sur les marchés nationaux et d’exportation
et à réduire leur dépendance à l’égard des
intrants importés ;
améliorer la santé des populations en leur
offrant un meilleur accès à des aliments
d’excellente qualité, propres et nutritifs ;
promouvoir des systèmes agricoles
diversifiés, productifs et durables, capables
de résister à la crise mondiale ;
protéger et mettre en valeur le milieu
naturel, en encourageant le recours à des
pratiques de gestion respectueuses de
l’environnement ; et
améliorer le bien-être des individus et des
communautés en faisant la promotion des
principes du travail éthique et de la justice
sociale.

NOTRE MISSION
À travers différents dispositifs de coordination,
de partage de l’information, de mise en
réseau et de renforcement des capacités, et
la mise en place d’un système de certification
régional, notre mission consiste à développer
le mouvement de l’agriculture biologique et du
commerce éthique et à contribuer à faire de
l’Océanie une région productive, résiliente, viable
et en pleine santé.

NOS VALEURS
•

•

•

•

•

Nous nous engageons à respecter
profondément toutes les créatures de notre
planète vert et bleu, et à protéger leur bienêtre naturel. Nous nous développons en
cultivant cet esprit d’équilibre.
Nous nous engageons à préparer nos
populations afin qu’elles parviennent
à surmonter les obstacles posés par le
changement climatique, à garantir la
sécurité alimentaire et nutritionnelle, et à
mettre en valeur une biodiversité adaptée.
Nous fondons notre action sur la
connaissance des modes décisionnels
propres à la région du Pacifique et tenons
compte des valeurs, des traditions et des
cultures océaniennes.
Nous voulons garantir un accès
et des bénéfices égaux pour tous,
indépendamment du genre, de l’âge et de
l’État, du Territoire ou de la sous-région
d’origine des personnes, et défendons
les principes d’équité, de justice et
d’association.
Nous reconnaissons la contribution des
femmes et des jeunes à la productivité du
secteur agricole et à un développement
durable et fructueux de l’agriculture
biologique.

•

•
•

•

•

Nous reconnaissons la nécessité d’appuyer
et d’améliorer la qualité de vie des
populations – nous accordons une attention
particulière à ceux qui travaillent la terre,
aux générations à venir et au respect de la
terre et de l’environnement de façon plus
générale.
Nous nous engageons à créer des réseaux, à
avoir une action positive, à communiquer et
à favoriser une plus grande autonomie.
Nous nous engageons à respecter les
principes de l’agriculture biologique et
les approches intégrées que ce mode de
production sous-tend.
Nous nous engageons à bâtir une
communauté océanienne plus solidaire
– en travaillant ensemble sur la base des
traditions d’autrefois et des rapports avec la
terre – pour concrétiser notre vision.
Nous nous engageons à respecter les
principes de bonne gouvernance, ainsi
qu’à défendre et à promouvoir l’égalité de
genre et les droits de la personne, en nous
assurant que les besoins des groupes les
plus vulnérables au sein de nos sociétés
sont au cœur du travail que nous menons.
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PLAN STRATÉGIQUE DE LA
POETCom 2021 – 2025
IMPACT – 1RE COMPOSANTE : PROMOTION
DE SYSTÈMES BIOLOGIQUES ET ÉTHIQUES
RÉSULTAT ATTENDU 1.0 : L’agriculture biologique est généralisée, largement reconnue et
adoptée comme une réponse à nombre de défis dans la région.
Action

Responsables

1.1

SENSIBILISATION ET PROMOTION AU NIVEAU LOCAL
• Appuyer les activités de promotion visant à mieux faire connaître
l’agriculture biologique, ses bénéfices et les perspectives qu’elle
offre aux cultivateurs.
• Concevoir des approches et des messages adaptés à différents
groupes, dont les jeunes et les femmes, afin que les services fournis
tiennent compte des questions de genre.
• Mettre au point une trousse d’urgence en cas de catastrophe aux
fins de l’aide post-catastrophe et des actions de remise en état
destinées aux agriculteurs. Le dispositif permettra d’informer les
agriculteurs et de leur fournir des intrants biologiques, et de veiller à
ce que leur certification ne soit pas compromise.
• Promouvoir l’échange d’agents de vulgarisation entre les États et
Territoires insulaires océaniens et la POETCom.

Conseil
Secrétariat
Correspondants
Membres
Sympathisants

1.2

SENSIBILISATION ET PROMOTION STRATÉGIQUES
• Élaborer des programmes/publications d’information qui font le
lien entre l’agriculture biologique et la santé, la sécurité alimentaire,
le changement climatique, la biodiversité, l’égalité de genre,
l’environnement et le développement économique durable.

Conseil
Secrétariat
Correspondants
Membres
Sympathisants
Groupe océanien
de haut niveau
sur l’agriculture
biologique

1.3

COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE (OSC)
• Nouer des relations avec les OSC qui interviennent dans différents
domaines pertinents et transversaux (par exemple, l’agriculture, le
changement climatique, l’égalité de genre, les droits des femmes)
afin de mieux faire connaître l’agriculture biologique et les solutions
conjointes à des enjeux cruciaux.

Secrétariat
Correspondants

1.4

POSITIONNEMENT POLITIQUE
• Mener des actions publiques de sensibilisation ciblées et de haut
niveau avec tous les ministères pertinents dans tous les États et
Territoires insulaires océaniens.
• Mettre en place des représentants des agriculteurs biologiques
afin de renforcer leur participation et leur représentativité dans les
prises de décisions et l’élaboration des politiques.

Secrétariat
Groupe océanien
de haut niveau
sur l’agriculture
biologique
Correspondants
Membres
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IMPACT – 2E COMPOSANTE : SYSTÈMES
DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
RÉSULTAT ATTENDU 2.0 : Des systèmes de production biologique océaniens durables qui
satisfont aux exigences du marché et assurent la sécurité alimentaire et nutritionnelle de
tous sont mis au point.
Action

Responsables

2.1

DÉFINITION ET PROMOTION DE SYSTÈMES DE PRODUCTION
BIOLOGIQUE
• Réunir des informations sur les systèmes et les technologies de gestion
biologique éprouvés offrant des solutions rentables, diffusées aux
agriculteurs de la région.

Secrétariat

2.2

Secrétariat
PARTAGE DES CONNAISSANCES
• Promouvoir des systèmes et des technologies de production biologique
et agroécologique en faisant valoir leur contribution potentielle à
l’agriculture non biologique dans la réponse aux enjeux liés à la durabilité
tels que la gestion de la fertilité des sols, la conservation des ressources
terrestres, la biodiversité, l’adaptation au changement climatique et
l’atténuation de ses effets. Notre détermination à assurer un accès
à toutes les parties prenantes par des moyens tenant compte de la
dimension de genre témoigne également de notre engagement en
faveur de l’équité de genre.

2.3

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
• Collaborer avec des instituts de recherche scientifique et des universités
afin de produire de nouvelles connaissances grâce à la collecte de
données et à des recherches en lien avec la production biologique.
Inclure des recherches sur les principaux obstacles à la production
biologique le long de la chaîne de valeur, ainsi que sur les effets de
l’adoption de systèmes biologique : protection environnementale, santé,
sécurité alimentaire, changement climatique, biodiversité, égalité de
genre, développement économique durable.
• Veiller à l’établissement de relations fructueuses entre les chercheurs
et les agriculteurs afin de faciliter le partage de connaissances et la
contribution des agriculteurs à la définition des priorités en matière de
recherche.

Secrétariat
Membres
Sympathisants

2.4

DÉFINITION DES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE
• Veiller à ce que la POETCom et ses membres soient reconnus et
participent à la définition des priorités en matière de recherche dans les
instituts régionaux et nationaux de recherche.

Secrétariat
Membres
Sympathisants
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IMPACT – 3E COMPOSANTE :
DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE
VALEUR DES PRODUITS BIOLOGIQUES
RÉSULTAT ATTENDU 3.0 : Les chaînes de valeur des produits biologiques sont développées
en vue de produire des effets (économiques, sociaux, environnementaux) durables qui
améliorent le statut socioéconomique de tous les Océaniens.
Action

Responsables

3.1

CERTIFICATION PAR SPG
• Promouvoir et appuyer la mise en place d’une certification biologique par
SPG dans les États et Territoires insulaires océaniens afin de favoriser le
commerce local et régional de produits biologiques.

Secrétariat

3.2

CERTIFICATION PAR TIERS
• Mettre en place et soutenir la certification biologique par SPG et par
tiers (certificateur) dans les États et Territoires insulaires océaniens,
notamment via la certification de groupe au travers des systèmes de
contrôle interne (SCI), en vue de faciliter l’accès aux marchés régulés.

Secrétariat

3.3

ASSURANCES ÉTHIQUES ET HARMONISÉES
• Promouvoir d’autres systèmes et pratiques d’assurance éthique dans
l’ensemble des États et Territoires insulaires océaniens.

Secrétariat

3.4

Secrétariat
TRANSFORMATION ET CONDITIONNEMENT BIOLOGIQUES
• Appuyer le renforcement de capacités appropriées de transformation et
de conditionnement agroalimentaires afin de faciliter la vente de produits
biologiques à valeur ajoutée et ainsi de permettre aux Océaniens de
s’élever dans la chaîne de valeur et d’optimiser leurs revenus.

3.5

PROMOTION SUR LE MARCHÉ
Développer les ressources sur le marché, les ressources des fournisseurs
et les systèmes d’information afin de favoriser la commercialisation de
produits biologiques/éthiques :
• en soutenant le commerce local, régional et international de produits
biologiques, par exemple au moyen d’un site Internet informatif bien
conçu ;
• en appuyant les activités de commercialisation des entreprises et des
membres de la POETCom, par exemple en facilitant la participation à des
foires et à des missions commerciales ;
• en saluant et en favorisant l’intégration de chaînes de valeur et
d’initiatives de développement des marchés qui tiennent compte de la
dimension de genre ;
• en promouvant les labels Bio Pasifika à l’échelle nationale, régionale et
internationale ; et
• en menant d’autres activités définies par les membres de la POETCom et
par les partenaires du secteur, telles que la mise en place de dispositifs
de reconnaissance de la propriété intellectuelle et des droits de brevet
pour les produits biologiques océaniens.

Secrétariat
Membres
Sympathisants

3.6

ACCÈS AUX INTRANTS
• Appuyer activement la production locale d’intrants agricoles biologiques.
• Faciliter l’importation, la production, l’évaluation, la distribution et
l’approbation d’intrants biologiques dans l’ensemble du Pacifique
lorsqu’une production locale est impossible.

Secrétariat
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IMPACT – 4E COMPOSANTE :
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
RÉSULTAT ATTENDU 4.0 : La POETCom aide ses membres à renforcer leur gouvernance,
leurs compétences et leurs ressources afin qu’ils puissent appuyer efficacement le
développement du secteur biologique dans leurs États et Territoires et dans leurs
communautés.
Action

Responsables

4.1

CERTIFICATION
• Renforcer la certification biologique (par SPG et par tiers) en formant les
auditeurs et les producteurs dans l’ensemble du Pacifique.
• S’employer à faire connaître la POETCom et les labels Bio Pasifika à
l’échelle nationale, régionale et internationale.
• Faciliter l’action d’un comité technique de la Norme océanienne
d’agriculture biologique (NOAB) chargé d’évaluer les méthodes et les
intrants, et de soutenir l’utilisation de la NOAB. Ce comité technique
contribue également à la reconnaissance et au soutien des pratiques
et systèmes agricoles et agroforestiers traditionnels du Pacifique qui
sont conformes aux principes biologiques, et appuie les objectifs de la
POETCom.

Secrétariat
Membres

4.2

Secrétariat
FORMATION
• Proposer aux producteurs biologiques des programmes d’autonomisation Correspondants
et d’échange technique qui tiennent compte de la dimension de genre et Membres
sont porteurs de transformation, ainsi que des programmes de mentorat
des femmes par les femmes, et des programmes destinés aux jeunes.
• Collaborer avec des établissements de formation tels que des centres
de formation rurale et des établissements d’enseignement supérieur
en vue de proposer des formations à la production et à la certification
biologiques.

4.3

GESTION ORGANISATIONNELLE
Secrétariat
• Renforcer les capacités des parties prenantes et des partenaires
Correspondants
en ce qui concerne la gestion financière, la création d’entreprises
Membres
agroalimentaires, les questions de genre, les formations à l’épargne, les
plans de viabilité financière et la gestion des risques, au bénéfice des
membres.
• Promouvoir et appuyer les jeunes et le rôle des femmes dans les postes à
responsabilités.
• Soutenir l’élaboration de politiques nationales relatives à l’agriculture
biologique.

4.4

FINANCEMENT
En adoptant une approche tenant compte de la dimension de genre, fournir
une aide à l’obtention de financements, par exemple :
• en organisant des formations à la rédaction de demandes de
financement destinées aux correspondants et aux groupements
d’agriculteurs et en assurant un accès et des bénéfices égaux pour tous,
indépendamment du genre.
• en aidant les membres de la POETCom à concevoir des projets et à
trouver des financements, par exemple en facilitant les échanges de
personnel et d’expériences entre la POETCom et ses membres.

Secrétariat
Membres
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IMPACT – 5E COMPOSANTE : GOUVERNANCE DU
SYSTÈME DE GARANTIE BIOLOGIQUE POUR LA
RÉGION OCÉANIENNE ET DE LA POETCom
RÉSULTAT ATTENDU 5.0 : La bonne gestion du Système de garantie biologique pour la région
océanienne garantit son intégrité, inspirant confiance aux producteurs et aux acheteurs. La
POETCom agit efficacement afin de réaliser ses objectifs et ceux de ses membres.
Action

Responsables

5.1

GOUVERNANCE DE LA POETCom
La POETCom continuera à élargir sa base de membres et à développer
ses systèmes internes afin de renforcer les capacités qui lui permettent
de réaliser sa stratégie et de soutenir ses membres. Cela consistera
notamment à :
• augmenter le nombre de membres de la POETCom ;
• donner suite à la décision de l’Assemblée générale de la POETCom de
définir le lien juridique qui l’unit à la CPS et à d’autres groupements
d’agriculteurs affiliés ;
• évaluer la gouvernance de la POETCom, y compris en ce qui concerne le
lien avec ses partenaires et leurs organisations affiliées ;
• mettre en place des sections structurelles au sein de la POETCom, par
exemple dédiées aux jeunes, aux femmes ou aux scientifiques ; et
• instaurer un système en vue de promouvoir et de systématiser la
présence des femmes dans les hautes fonctions.

Conseil
Correspondants
Secrétariat
Membres
Sympathisants

5.2

POETCom – SUPERVISION DE LA CERTIFICATION ET APPUI
La POETCom continuera à renforcer et à élargir l’accès aux systèmes de
certification biologique/éthique, et notamment à :
• évaluer et exploiter le Système de garantie biologique et la Norme
océanienne d’agriculture biologique (NOAB) – l’évaluation de cette
dernière étant axée sur la pérennisation du rôle moteur que joue la
NOAB dans la promotion de stratégies efficaces pour répondre aux défis
écologiques et sociétaux ;
• établir un plan afin que la NOAB devienne la norme privilégiée de
l’ensemble des certificateurs dans le Pacifique ; et
• appliquer la norme océanienne de tourisme, hôtellerie et restauration
biologiques (POTHS) dans tous les États et Territoires insulaires
océaniens afin d’assurer au secteur du tourisme dans le Pacifique des
produits biologiques à forte valeur marchande.

Secrétariat
Membres
Sympathisants

5.3

VIABILITÉ FINANCIÈRE DE LA POETCom
Mettre en place un financement durable de la POETCom. Les stratégies
possibles à cet effet sont les suivantes :
• créer un comité financier de la POETCom chargé d’élaborer des
stratégies permettant de lever des fonds pour la POETCom, par
exemple au moyen de frais et droits à acquitter pour l’utilisation du
label biologique océanien, par la certification et l’utilisation de la NOAB
par d’autres organes certificateurs, ou par la création d’un fonds
d’affectation spéciale ;
• solliciter le Groupe de haut niveau sur l’agriculture biologique dans le
Pacifique afin d’inciter les pouvoirs publics océaniens à accorder un
soutien financier à la POETCom ;
• se saisir activement de nouveaux enjeux pertinents afin d’attirer des
fonds projet ; et
• rédiger des demandes de financement de projets biologiques et
agroécologiques.

Conseil
Correspondants
Secrétariat
Membres
Sympathisants
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RÉSULTAT ATTENDU 5.0 : La bonne gestion du Système de garantie biologique pour la région
océanienne garantit son intégrité, inspirant confiance aux producteurs et aux acheteurs. La
POETCom agit efficacement afin de réaliser ses objectifs et ceux de ses membres.
Action

Responsables

5.4

COMMUNICATION DE LA POETCom
• Assurer le fonctionnement de systèmes de communication efficaces
pour la POETCom et ses membres.
• Élaborer des systèmes efficaces de gestion de l’information et de
communication à des fins de diffusion et de stockage des informations.
• Adopter une stratégie de communication interne et externe qui tient
compte de la dimension de genre afin d’appuyer un changement en
profondeur.

Secrétariat
Membres

5.5

SUIVI-ÉVALUATION ET RAPPORTS
• Mettre en place et assurer un suivi et l’établissement de rapports
complets relatifs au secteur biologique dans le Pacifique, comprenant
une analyse des principaux impacts sociaux, économiques et
environnementaux.
• Définir des indicateurs, les introduire et en rendre compte afin de
mesurer l’impact de la mise en œuvre de la NOAB, en incluant ceux
identifiés lors de l’évaluation de la NOAB. Les mesures relatives
à la NOAB élaborées en vue de répondre à de nouveaux enjeux
environnementaux et sociaux seront prises en compte.
• Appuyer le suivi-évaluation des projets financés.
• Dans la mesure du possible, ventiler les données par genre/âge/
handicap.
• Dans la mesure du possible, aligner les rapports sur les objectifs de
développement durable des Nations Unies.

Secrétariat
Membres

MISE EN ŒUVRE ET SUIVIÉVALUATION DE LA STRATÉGIE
DE LA POETCom
La mise en œuvre du Plan stratégique de la POETCom sera assurée par l’élaboration de plans
d’action intégrés dans le plan annuel de la POETCom. Des indicateurs visant à évaluer les progrès
accomplis au regard des composantes d’impact et d’action du Plan stratégique seront déterminés
par la POETCom, qui dispose de ressources dédiées au suivi-évaluation. Le rapport annuel de la
POETCom rendra compte des progrès accomplis.
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ANNEXES
ANNEXE 1. SYNTHÈSE DE LA STRATÉGIE
VISION
(manifestation
d’une action
fructueuse)

Agriculture biologique et commerce éthique : 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.

MISSION (notre
action)

À travers différents dispositifs de coordination, de partage de l’information, de mise en réseau et de
renforcement des capacités, et la mise en place d’un système de certification régional, développer le
mouvement de l’agriculture biologique et du commerce éthique et contribuer à faire de l’Océanie une
région productive, résiliente, viable et en pleine santé.
•
•
•
•

VALEURS (ce qui
nous importe/
ce que nous
défendons)

•
•
•
•
•
•
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Nous nous engageons à respecter profondément toutes les créatures de notre planète vert et bleu,
et à protéger leur bien-être naturel. Nous nous développons en cultivant cet esprit d’équilibre.
Nous nous engageons à préparer nos populations afin qu’elles parviennent à surmonter les
obstacles posés par le changement climatique, à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et
à mettre en valeur une biodiversité adaptée.
Nous fondons notre action sur la connaissance des modes décisionnels propres à la région du
Pacifique et tenons compte des valeurs, des traditions et des cultures océaniennes.
Nous voulons garantir un accès et des bénéfices égaux pour tous, indépendamment du genre,
de l’âge et de l’État, du Territoire ou de la sous-région d’origine des personnes, et défendons les
principes d’équité, de justice et d’association.
Nous reconnaissons la contribution des femmes et des jeunes à la productivité du secteur agricole
et à un développement durable et fructueux de l’agriculture biologique.
Nous reconnaissons la nécessité d’appuyer et d’améliorer la qualité de vie des populations – nous
accordons une attention particulière à ceux qui travaillent la terre, aux générations à venir et au
respect de la terre et de l’environnement de façon plus générale.
Nous nous engageons à créer des réseaux, à avoir une action positive, à communiquer et à favoriser
une plus grande autonomie.
Nous nous engageons à respecter les principes de l’agriculture biologique et les approches intégrées
que ce mode de production sous-tend.
Nous nous engageons à bâtir une communauté océanienne plus solidaire – en travaillant ensemble
sur la base des traditions d’autrefois et des rapports avec la terre – pour concrétiser notre vision.
Nous nous engageons à respecter les principes de bonne gouvernance, ainsi qu’à défendre et à
promouvoir l’égalité de genre et les droits de la personne, en nous assurant que les besoins des
groupes les plus vulnérables au sein de nos sociétés sont au cœur du travail que nous menons.

Promotion
de systèmes
biologiques et
éthiques
L’agriculture
biologique est
généralisée,
largement
reconnue et
RÉSULTAT
adoptée comme
STRATÉGIQUE
une réponse à
nombre de défis
ATTENDU (ce
que nous devons dans la région.
accomplir)

Systèmes de
production
biologique
Des systèmes
de production
biologique
océaniens durables
qui satisfont aux
exigences du
marché et assurent
la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle de
tous sont mis au
point.

Développement
de la chaîne
de valeur
des produits
biologiques
Les chaînes de
valeur des produits
biologiques sont
développées en
vue de produire
des effets
(économiques,
sociaux,
environnementaux)
durables qui
améliorent le statut
socioéconomique
de tous les
Océaniens.

Renforcement
des capacités
La POETCom aide
ses membres à
renforcer leur
gouvernance, leurs
compétences et
leurs ressources
afin qu’ils
puissent appuyer
efficacement le
développement du
secteur biologique
dans leurs États et
Territoires.

Gouvernance
du Système
de garantie
biologique
pour la région
océanienne et de
la POETCom
La bonne gestion
du Système de
garantie biologique
pour la région
océanienne
garantit son
intégrité, inspirant
confiance aux
producteurs et
aux acheteurs.
La POETCom
agit efficacement
afin d’appuyer
et d’orienter les
objectifs de ses
membres.

1. Sensibilisation
et promotion au
niveau local
2. Sensibilisation
et promotion
stratégiques
ACTIONS (ce que
3. Collaboration
nous faisons
avec les
pour réaliser nos
organisations
objectifs)
de la société
civile
4. Positionnement
politique

1. Définition et
promotion de
systèmes de
production
biologique
2. Partage des
connaissances
3. Recherche et
développement
4. Définition des
priorités en
matière de
recherche

1. Certification par
SPG
2. Certification par
tiers
3. Assurances
éthiques et
harmonisées
4. Transformation
et
conditionnement
biologiques
5. Promotion sur le
marché
6. Accès aux
intrants

1. Gouvernance
1. Certification
de la POETCOM
2. Formation
3. Gestion
2. POETCom –
organisationnelle
Supervision de
la certification
4. Financement
et appui
3. Viabilité
financière de la
POETCom
4. Communication
de la POETCom
5. Suivi-évaluation
et rapports

11

ANNEXE 2. RECOMMANDATIONS AUX FINS DES
RÉSULTATS ATTENDUS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ
DE GENRE – LACUNES, POSSIBILITÉS ET
MARCHE À SUIVRE
La présente synthèse de la stratégie en faveur
de l’égalité de genre a été élaborée à l’appui du
Plan stratégique de la POETCom 2021 – 2025
afin que la dimension de genre soit
véritablement prise en compte d’un bout à
l’autre de sa mise en œuvre.
Des recommandations de mesures concrètes
sont formulées dans le but de guider la
POETCom, ses adhérents, ses partenaires et
les pouvoirs publics des États et des Territoires
dans la mise en place de ressources et de
services qui prennent en compte la dimension
de genre et soient porteurs de transformation
en la matière, en vue de réaliser l’égalité de
genre et l’autonomisation des femmes et des
filles dans la région océanienne. Les services
et les ressources qui tiennent compte de la
dimension de genre, non seulement identifient
les enjeux liés à la dimension de genre et les
lacunes en la matière, mais comprennent
également des actions et des mesures vectrices

A. PRINCIPALES MESURES
RECOMMANDÉES AUX FINS DES
RÉSULTATS ATTENDUS EN MATIÈRE
D’ÉGALITÉ DE GENRE
ADOPTER UNE APPROCHE
INTERSECTORIELLE ET INTÉGRÉE :
Reconnaître l’étroite interaction entre les
enjeux liés au genre et à l’agriculture biologique
suppose d’inscrire l’action de la POETCom, y
compris le dialogue stratégique avec les acteurs
internationaux, régionaux et nationaux, dans
une approche intersectorielle et intégrée. Dans
ce cadre, la POETCom devrait contribuer à
favoriser le débat sur la dimension de genre
et l’agriculture biologique – les questions de
genre devraient être systématiquement prises
en compte dans l’agriculture, dans l’agriculture
biologique et dans d’autres secteurs pertinents
et, à l’inverse, les questions liées à l’agriculture
et à l’agriculture biologique devraient être
systématiquement prises en compte dans le
travail sur l’égalité de genre. Cette approche
implique de consulter et d’associer les ministères
nationaux concernés par les questions de genre
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de transformation qui s’attaquent efficacement
aux inégalités de genre tout en mobilisant les
femmes et en leur profitant.
La stratégie proposée appuie et s’appuie sur
les efforts plus larges déployés par la Division
ressources terrestres de la CPS en vue de
répondre aux enjeux liés à la dimension de genre
et à l’exclusion sociale au sein de l’agriculture.
Dans le plan d’activité 2019 – 2023 de la
Division, les questions de genre et d’inclusion
sociale sont l’un des quatre enjeux contextuels
identifiés au sein du secteur agricole dans la
région. Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans
la ligne de l’approche centrée sur l’humain, qui
souligne la nécessité de s’intéresser à l’impact
social sur le bien-être des individus et des
communautés, au-delà des aspects techniques
des interventions agricoles.

ainsi que les organisations de la société civile et
d’autres parties prenantes lors de la planification
et de la mise en œuvre des interventions.
SENSIBILISATION :
Dans le but de remédier aux approches qui
n’intègrent pas ou méconnaissent la dimension
de genre dans le domaine de l’agriculture, et
de commencer à agir aux fins de la prise en
compte systématique de l’égalité de genre, un
environnement porteur est nécessaire pour
assurer l’intégration de ces questions dans les
programmes et les politiques agricoles. Des
activités de sensibilisation aux questions de
genre devraient être mises en œuvre à différents
niveaux, y compris au niveau de la POETCom,
par le personnel et le Conseil de la POETCom, à
l’intention de ses membres.
S’APPUYER SUR L’ANALYSE DE DONNÉES
FACTUELLES POUR ÉCLAIRER LES
PROGRAMMES ET LES POLITIQUES :
La POETCOm devrait contribuer de manière
essentielle à rendre les données sur la
dimension de genre et l’agriculture biologique
disponibles et accessibles, et utiles à l’éclairage

des programmes et des politiques. La collecte
de données ventilées par sexe devrait être
systématique. La disponibilité et l’accessibilité
de ces données devraient aller de pair avec des
analyses de la dimension de genre y afférentes,
et/ou des formations et une assistance
technique visant à renforcer les capacités
de la POETCom et des acteurs pertinents qui
interviennent dans le domaine de l’agriculture
en vue d’intégrer la dimension de genre dans
leur action. En appui, un solide cadre de suiviévaluation et d’amélioration continue tenant
compte de la dimension de genre devrait
mesurer la réalisation des résultats attendus en
matière d’égalité de genre.
ADOPTER UNE COMMUNICATION SOUCIEUSE
DE LA DIMENSION DE GENRE ET PORTEUSE
DE TRANSFORMATION :
La POETCOm devrait s’appuyer sur sa stratégie
de communication pour promouvoir l’égalité de
genre. Il est essentiel d’employer des images
et des termes respectueux des considérations
de genre et porteurs de transformation pour
améliorer l’égalité de genre. Les trois grands
principes directeurs sont les suivants : 1) veiller
à une représentation égale et équitable des
genres ; 2) éviter et remettre en question
les stéréotypes de genre ; 3) bannir toute
formulation discriminatoire.
UTILISER DES OUTILS D’ANALYSE DE LA
DIMENSION DE GENRE POUR ÉCLAIRER
L’ÉLABORATION ET LA VALIDATION DES
PROGRAMMES/INTERVENTIONS :
Des outils d’analyse de la dimension de genre,
par exemple des matrices et des listes de
contrôle, devraient orienter la conception et
l’élaboration par la POETCom d’interventions
(budgétisations et partenariats inclus) qui
tiennent compte de la dimension de genre, et
permettre d’identifier les éventuelles inégalités
de genre et de prendre des décisions éclairées.

ASSURER UNE REPRÉSENTATION ET UNE
PARTICIPATION PARITAIRES :
Une participation égale et active devrait être
recherchée dans l’ensemble des activités de la
POETCom avec ses partenaires, les OSC et les
acteurs nationaux, qu’il s’agisse de formations
agricoles, de réunions ou encore de forums
nationaux.
ÉLABORER DES INTERVENTIONS SUR LES
CHAÎNES DE VALEUR QUI TIENNENT COMPTE
DE LA DIMENSION DE GENRE :
Les inégalités de genre se manifestent souvent
sous la forme d’une participation inégale des
femmes à différents échelons des chaînes de
valeur des produits agricoles. La répartition
juste et équitable des bénéfices produits par les
interventions sur les chaînes de valeur devrait
être dûment prise en compte dans l’action de
la POETCom afin que les femmes jouissent d’un
accès égal aux compétences, aux informations
et aux chances. Par ailleurs, les contributions
des femmes dans l’agriculture sont la plupart du
temps négligées dans les programmes agricoles
généraux. Cette absence de reconnaissance
entraîne un accès inégal des femmes aux
possibilités d’élévation dans la chaîne de valeur.
INTÉGRER LA DIMENSION DE GENRE DANS
LES SERVICES DE VULGARISATION AGRICOLE,
AINSI QUE DANS LES PRATIQUES ET LES
OUTILS LIÉS AU SYSTÈME PARTICIPATIF DE
GARANTIE :
La POETCom devrait promouvoir chez ses
membres et ses partenaires une approche
des programmes et initiatives agricoles qui
tienne compte de la dimension de genre et soit
porteuse de transformation. Cela suppose :
•

PROMOUVOIR LES FEMMES À DES POSTES À
RESPONSABILITÉS :
La présence de femmes aux échelons les plus
élevés (à différents niveaux, dont le Conseil
de la POETCom) devrait être encouragée et
systématisée afin de rééquilibrer l’influence
qu’exercent les femmes et les hommes dans
le secteur de l’agriculture biologique, et de
valoriser le rôle et la contribution des femmes
dans l’agriculture biologique et dans l’agriculture
en général.

•

•

de reconnaître et de valoriser en toute
égalité les différentes contributions que
les femmes et les hommes apportent à
nos activités – même dans les activités
majoritairement masculines, le « soutien »
apporté par les femmes devrait être reconnu
et valorisé ;
d’assurer une participation égale des
femmes et des hommes tout en les
encourageant à adhérer à un changement
comportemental profond face aux normes
de genre préjudiciables ;
de promouvoir les programmes de mentorat
des femmes par les femmes et/ou de
renforcer les capacités d’un plus grand
nombre de formatrices afin de donner
confiance à d’autres femmes en leur offrant
un environnement sécurisant et rassurant

13

•

•

– les formatrices peuvent parfois faire figure
d’exemples et encourager d’autres femmes
à remettre en question les rôles assignés
aux genres et à s’investir davantage dans
des « activités masculines » ;
de fournir des informations tenant compte
de la dimension de genre sur l’utilisation
des technologies et l’emploi des techniques,
ce qui suppose de prendre en compte les
différences biologiques et sexospécifiques ;
et
d’étudier la possibilité d’organiser des
formations réservées aux femmes afin
de faciliter leur apprentissage et d’offrir
un cadre plus agréable aux femmes qui
souhaitent jouer un rôle plus actif dans des
domaines majoritairement masculins.

PROMOUVOIR DES PROCÉDURES D’ACHAT
QUI PRENNENT EN COMPTE LA DIMENSION DE
GENRE :
La POETCom devrait tenir compte des
incidences sur l’égalité de genre et sur
l’autonomisation des femmes lorsqu’elle
sélectionne des biens et des services. Pour
lutter contre les inégalités, la POETCom devrait
promouvoir et mettre en œuvre des outils
à même d’augmenter la part d’entreprises
dirigées par des femmes dans le cadre des
achats. Cela peut contribuer à lever les barrières
qui empêchent les femmes d’accéder et de

B. LACUNES ET POSSIBILITÉS
Les interventions et les aspirations de la
POETCom ont toujours reposé sur une
élaboration durable et inclusive qui promeut
l’égalité de genre, comme le rappelle le Plan
stratégique de la POETCom 2013 – 2017 : « Nous
voulons garantir un accès égal pour tous,
indépendamment du sexe, de l’âge et du pays
ou de la sous-région d’origine des personnes, et
défendons les principes d’équité, de justice et
d’association ».

participer pleinement aux marchés, en assurant
des procédures plus inclusives et la diversité des
fournisseurs.
ASSURER UNE BUDGÉTISATION QUI INTÈGRE
LA DIMENSION DE GENRE :
Le budget et les ressources permettant de
remédier aux lacunes et aux besoins relatifs à la
dimension de genre au niveau de l’Organisation
et des programmes devraient apparaître dans le
budget général de la POETCom, et non sous la
forme d’un budget distinct alloué aux questions
de genre.
DÉPASSER LA VISION BINAIRE DU GENRE :
Reconnaissant que les questions de genre ne
se limitent pas aux femmes et aux hommes,
la POETCOm devrait veiller à inclure toutes les
personnes, indépendamment de leur sexe, de
leur identité de genre et de leur orientation
sexuelle. Des mesures spécifiques devraient être
étudiées en vue de toucher différents groupes
sociétaux et ainsi d’assurer une représentation
et une répartition des bénéfices justes et égales.
Dans un souci d’inclusion et afin de prévenir
toute discrimination rédactionnelle fondée sur
le genre, il est question dans le Plan stratégique
de la POETCom de personnes (sans qu’il soit
précisé s’il s’agit de femmes ou d’hommes).

Cependant, aucune stratégie systématique
et cohérente relative aux questions de
genre n’est venue appuyer la mise en
œuvre du Plan stratégique 2013 – 2017,
principalement en raison de ressources et de
capacités insuffisantes, ce qui s’est traduit
par un certain nombre de lacunes. Le Plan
stratégique 2021 – 2025 assoit sa mise en
œuvre sur les ressources et les compétences
élargies de la POETCom ainsi que sur des
projets existants et des propositions de projets.
Des voies concrètes sont ainsi dégagées
en vue de remédier aux lacunes en matière
d’égalité de genre dans le cadre du Plan
stratégique 2021 – 2025.
Les lacunes et les possibilités identifiées sont
listées dans le tableau suivant.
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Lacune (Plan
stratégique 2013 – 2017)

Possibilité

Aucune stratégie globale en faveur
de l’égalité de genre n’est en place.

À la faveur du projet pour la prospérité des femmes
productrices et transformatrices et des entreprises dirigées
par des femmes au travers des chaînes de valeur des
produits biologiques (BPWP), dynamiser la stratégie en
faveur de l’égalité de genre au sein de la POETCom en axant
les efforts sur l’autonomisation économique des femmes et
en élargissant la palette d’expertise.

Système de collecte systématique
de données ventilées par sexe
(aucun cadre solide de suiviévaluation et d’amélioration
continue [SE-AC] tenant compte
de la dimension de genre
n’est en place pour éclairer les
interventions).

Mettre en place un cadre de SE-AC doté d’un volet
substantiel consacré à la dimension de genre qui prévoit la
collecte de données ventilées par sexe.

Une communication audiovisuelle
et un langage inclusifs et
respectueux des considérations
de genre ne sont pas considérés
comme un outil d’intégration
transversale de la dimension de
genre.

Adopter une stratégie de communication inclusive,
respectueuse des considérations de genre et porteuse de
transformation, dans le cadre des efforts de la POETCom en
faveur de l’intégration transversale de la dimension de genre.

Action essentiellement axée sur les
aspects techniques de l’agriculture,
ce qui pourrait avoir occulté
l’impact social sur les personnes, en
particulier sous l’angle du genre.

Les questions de genre ne sont pas
systématiquement traitées comme
des questions transversales, et
le lien avec les ODD (notamment
l’ODD 5) n’est pas mis en avant.

À l’aide d’une approche centrée sur l’humain, assurer
l’équilibre entre interventions agricoles techniques et impact
sur le bien-être des personnes/communautés.
Réviser la NOAB et les supports de formation afin d’y intégrer
la dimension de genre.
Analyser les chaînes de valeur et la dimension de genre afin
de rendre visible le rôle des femmes dans les chaînes de
valeur des produits agricoles, et de mettre en lumière leur
rôle, potentiel et effectif, dans la promotion de l’agriculture
biologique.
Par voie de conséquence, ouverture de nouvelles possibilités
aux femmes dans le secteur de l’agriculture biologique en
Océanie.
Mettre en œuvre une approche transversale et intégrée
d’un bout à l’autre, notamment dans le cadre de l’action de
la POETCom auprès des acteurs/décideurs nationaux. Cela
nécessite d’associer les organisations/autorités/services
pertinents dans les domaines de l’agriculture et de l’égalité
de genre.
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