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Rapport de mise en œuvre  
Ce document rend compte de la mise en œuvre des motions de l'Assemblée générale (AG) de 2017, 
telles qu'approuvées par l'AG 2017 à Wallis et Futuna. 
 

Résumé de l’Assemblée Général du POETCom de 2017  
  

Titre de la Motio Motion  Résultat  
Assemblée Générale de la 
POETCom  

L'Assemblée générale de la POETCom se tiendra 
tous les deux ans et sera jumelée avec la Semaine 
Océanienne de l’Agriculture (PWA) 
  

Approuvé 

Réponse du Secrétariat :  La POETCom a intégré cette directive dans le plan stratégique de la POETCom 
2021-2025.  Il s'est avéré difficile de trouver des fonds pour des réunions d'AG en face à face, cependant, 
l'une des opportunités résultant de la pandémie de COVID est que nous devenons plus productifs avec des 
réunions virtuelles et hybrides en ligne en utilisant Zoom et d'autres technologies.  Cette AG hybride de 
novembre 2021 devrait être la première de deux, la seconde étant provisoirement prévue pour le 
deuxième trimestre 2022.   Ces deux réunions permettront au Secrétariat de se remettre sur les rails de 
cette directive. 
  

Motions from Secretariat 
  

Politique d’adhésion  1-Maintien des points focaux. Mettre en place un 
système "un pays, une voix" à l'AG. 
  

Approuvé 

2-Des AG (assemblées générales) nationales 
doivent être organisées dans chaque pays du 
point focal six mois avant l'AG de la POETCom 
2019. Les rapports et les listes de participants des 
AG nationales doivent être soumis au Secrétariat 
avant l'AG de la POETCom. 
  

Approuvé 

3-Membres sont autorisés à participer à l'AG de 
POETCom. 
  

Approuvé 

4-Frais d'inscription pour les points 
focaux/membres reportés en attendant les 
résultats de l’étude financée via le XI FED 
(Protégé). L’étude de la structure des ressources 
et des coûts de fonctionnement du POETCom est 
déjà budgétisée dans le cadre du 11e FED. 
  

Approuvé 
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Réponse du Secrétariat :   
1-Le système de Point Focal restera en place pour l'AG de 2021.  Cette position sera discutée dans le 
cadre de la révision de la gouvernance de la POETCom financée par le Protégé EDF 11.  Cette politique 
pourra être rediscutée lors de l'AG 2022. 
2-Pour l'AG 2021, un questionnaire sur les politiques nationales a été envoyé aux Points Focaux et les 
résultats ont été consolidés par le Secrétariat.  Les AG nationales seront planifiées en préparation de l'AG 
2022, cependant, il sera difficile de les compléter six mois avant l'AG. 
3-Tous les membres et sympathisants de la POETCom ont été invités et encouragés à participer à cette 
AG bien que, conformément aux statuts de la POETCom, seuls les points focaux voteront. 
4- Cette position sera discutée dans le cadre de la révision de la gouvernance de la POETCom financée par  
Protégé (11 FED).  La révision de la structure des frais d'adhésion et des coûts de fonctionnement peut 
être proposée pour l'AG de 2022. 
 

Changements des status  Changement de nom du Bureau consultatif en 
Bureau tout court. Ce changement de nom 
permettra d'élargir les fonctions du Bureau qui 
n'aura plus seulement un rôle consultatif. Il s'agit 
également d'anticiper le fait de devenir une 
organisation indépendante. 
  

Approuvé 

Aucune réponse du Secrétariat n'est nécessaire 
 

La POETCom se crée 
comme entité distincte de 
la CPS 

La POETCom doit s'enregistrer en tant qu'entité 
distincte de la Communauté du Pacifique et 
informer la CPS qu'elle procédera à cette 
démarche sur la base des résultats d'une enquête 
menée en 2016 et d'un avis juridique pour être 
enregistrée à Fidji. 
 
La POETCom disposera d'une période de 
transition de deux ans pour s'émanciper de la 
CPS. 
 

Approuvé 

Réponse du Secrétariat :  Cette question sera abordée le deuxième jour de l'AG dans le cadre de l'examen 
des travaux de revue de la gouvernance de la POETCom et des révisions proposées.  Les discussions de 
cette AG guideront l’élaboration des recommandations des consultants de PROTEGE (XI FED) qui sera à 
adopter lors de l'AG de 2022. 
 

Vote par procuration  Le vote par procuration est autorisé pour 
l'Assemblée générale, mais uniquement dans des 
conditions particulières telles que des 
circonstances imprévues empêchant la présence 
physique d'un représentant du Point focal 
national  à l'AG. 
 

Approuvé 

Réponse du Secrétariat :  L'AG de 2021 étant un événement virtuel, le vote par procuration ne sera pas 
nécessaire.  Pour les futures AG en présentiel, des dispositions pour le vote par procuration dans des 
circonstances spéciales approuvées par le Bureau seront prévues. 
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Taille du Bureau Le Bureau de la POETCom sera composé de sept 
membres, dont deux membres d'office ou 
honoraires ou plus selon les besoins du Bureau. 
Les deux membres d'office ou honoraires seront 
des comptables et des juristes. Cela aidera à la 
mise en place des processus de responsabilité de 
la POETCom. 
 

Approuvé 

Réponse du Secrétariat :  Le Bureau de la POETCom sera élargi à sept membres lors de l'AG de 2021. 
 

Modifications des statuts 
concernant le rôle du 
Bureau  

Reformulation du rôle du Bureau : Bureau ne 
peut pas prendre de décisions stratégiques et n'a 
que le pouvoir d'EXÉCUTER les décisions de 
l'Assemblée générale de la POETCom, tandis que 
le Secrétariat est l'administrateur des décisions 
exécutives du Bureau. Le Bureau  s’appuiera 
également  sur des groupes de travail.  
 

Approuvé 

Réponse du Secrétariat :  Le Bureau et le secrétariat de la POETCom ont fonctionné selon cet accord et 
continueront à le faire. 
 

Coordinateur  Le Bureau nomme un coordinateur et installe un 
secrétariat qui exécute les décisions et les plans 
de l'organe/structure de la POETCom sous la 
direction du Bureau 
 

Approuvé 

Réponse du Secrétariat :  Le poste de coordinateur de la POETCom est financé à 50% par des fonds 
propres de la CPS et à 50% par le projet du DFAT.  Le poste a été publié en novembre 2018 et pourvu en 
mai 2019, l'actuel coordinateur de la POETCom commençant le 17 juin 2019. 
 

Finances Motion sur les finances - sur les rapports 
financiers - approuvée. Les rapports financiers 
vont maintenant aussi être transmis au Bureau  
 

Approuvé 

Réponse du Secrétariat :  Bien que les rapports du Bureau comprennent des informations financières, il 
s'agit d'un domaine à  améliorer à l'avenir. 
 

Motions des points focaux  
 

Etude  Bio-Calédonia a proposé de réaliser une étude 
sur la gestion de la NOAB et la gouvernance de la  
POETCom/CPS avec toutes les parties prenantes 
impliquées,  avec le soutien du FED 11OCT 
 

Approuvé 

Réponse du Secrétariat :  Le projet du FED 11 intitulé PROTEGE a été lancé en 2018 et se poursuivra 
jusqu'en 2022.  Les objectifs du projet sont notamment de " Supprimer les obstacles à l'agriculture 
biologique et de structurer le secteur de manière durable ".   
Ses résultats attendus comprennent : 
-La revue et l’élaboration de propositions de révisions du système de gouvernance de la POETCom, y 
compris les statuts et le système de garantie biologique du Pacifique. 
-la révision de la norme océanienne d’agriculture biologique du Pacifique (NOAB) à travers des 
consultations avec les parties prenantes et la création d'un guide de lecture de la NOAB. 
Le deuxième jour de l'AG sera consacré aux présentations des premiers résultats et à la discussion des 
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propositions des consultants. 
 

Jeunesse  Section des jeunes de la POETCom et un 
représentant des jeunes au Bureau de la 
POETCom. S'assurer que les intérêts des jeunes 
en matière d'agriculture biologique soient bien 
représentés et pris en compte. Ceci est une 
réponse à la baisse d’engagement des jeunes 
dans l'agriculture. 
 

Approuvé 

Réponse du Secrétariat :  L'engagement des jeunes est une priorité permanente de la planification et de 
l'exécution des projets du Secrétariat.   
-Présentation au 1er réseau mondial de jeunes de la Bio, 1er sommet mondial de la jeunesse, 20-22 
octobre 2021. 
-Parrainage de  Repeni Navukitu de Loving Islands à la FAO, Sommet des peuples autochtones de l'ONU, 
Rome 2020. 
-Le secrétariat de la POETCom comprend 4 des 9 membres du personnel qui sont des jeunes selon la 
définition de l'ONU (<36 ans). 
Le Secrétariat de la POETCom est dans les premières phases de l'établissement d'un Chapitre de la 
Jeunesse comme inclus dans le Plan stratégique 2021-2025. 
 

Compensation pour les 
comités techniques  
(Normes et certification, 
SPG) 

Le Bureau de la POETCom rédigera les termes de 
la compensation à accorder aux membres du 
comité Normes et certification qui fournissent un 
avis professionnel sur les questions de 
certification et/ou de production. Il fera circuler 
le projet dans les 12 mois. Entre-temps, la 
POETCom demandera aux certificateurs de faire 
preuve de compréhension et de continuer à 
fournir des conseils professionnels pendant cette 
période. 
 

Approuvé 

Réponse du Secrétariat :  Aucune action n'a été prise sur cette initiative dans l'attente des 
recommandations du rapport réalisé avec le soutien de PROTEGE, qui sera discuté le deuxième jour de 
l'AG de 2021 afin d'orienter les recommandations finales à voter lors de l'AG de 2022.   
 

Paiement de utilisation de 
la marque “Bio Pasifika”  

À partir de 2018, tous les SPG agréés dans le 
cadre du POS devront payer pour l'utilisation de 
la marque Bio Pasifika. Les discussions ont abouti 
à un accord sur le report de la consultation, et de 
mener des enquêtes et des études sur la 
structure des coûts pour l'utilisation de la 
marque, dans le cadre du financement du 11 FED 
(PROTEGE) 
 

Motion reportée par 
l'AG pour l'AG de 2019 

Réponse du Secrétariat :  Aucune action n'a été prise sur cette initiative dans l'attente des 
recommandations du rapport de PROTEGE, qui sera discuté le deuxième jour de l'AG de 2021 afin 
d'orienter les recommandations finales à voter lors de l'AG de 2022.   
 

Critères d'expérience en 
agriculture biologique 
pour devenir membre du 
Bureau  

Les membres du Bureau doivent avoir une 
expérience de l'agriculture biologique dans 
différents domaines techniques et représenter un 
pays disposant d'une certification via SPG ou 
tierce partie.  

Approuvé 
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Réponse du Secrétariat :  Les membres du Bureau actuel et proposé répondent à ces exigences. 
 

Échanges techniques 
entre jeunes agriculteurs 
biologiques 

Initier et continuer à organiser des échanges 
techniques entre les jeunes agriculteurs 
biologiques et les anciens agriculteurs 
biologiques. Cette motion est proposée par 
NIOFA pour les raisons suivantes : -Les 
agriculteurs plus âgés ont beaucoup d'expérience 
et doivent transmettre leurs connaissances afin 
que les pratiques biologiques puissent être 
transmises aux générations futures et continuer à 
faire grandir le Mouvement biologique -Les 
échanges techniques encouragent les 
agriculteurs à aider les agriculteurs à trouver des 
solutions et des innovations pour leurs propres 
pratiques. -Nécessité de favoriser et 
d'encourager plus de jeunes dans l'agriculture 
biologique par des programmes de tutorat. 
 

Approuvé 

Réponse du Secrétariat :  Comme indiqué dans la section sur les jeunes ci-dessus, l'engagement des 
jeunes est une priorité permanente de la planification et de l'exécution des projets du Secrétariat. 
Les progrès comprennent : 
-Les membres du réseau pour le partage des connaissances, y compris les expériences inspirants, le 
tutorat, les ateliers et les échanges entre agriculteurs.   
-Les projets BPWP Building Prosperity for Women Producers, through Organic Value Chains, financé par 
le DFAT, et le réseau de fermes bio de Kiwa, financé par l'AFT, incluent délibérément les jeunes et les 
jeunes agriculteurs biologiques comme parties prenantes cibles pour l'inclusion et les échanges 
techniques.  
-La planification et le développement des projets de POETCom incluent toujours les jeunes dans le cadre 
du GESI (Gender Equity and Social Inclusion) en se référant aux "femmes et autres parties prenantes mal 
desservies".  
 

Coopération Sud-Sud et 
échange de connaissances 
pour la valorisation des 
ressources organiques 
afin de stimuler l'esprit 
d'entreprise 
 

Initier une coopération Sud-Sud fondée sur la 
connaissance pour valoriser les ressources 
organiques et stimuler l'esprit d'entreprise. 

Approuvé 

Réponse du Secrétariat :  L'échange de connaissances est une activité permanente pour le Secrétariat et 
est inclus dans le plan stratégique 2021-2025. 
Les progrès réalisés comprennent : 
-La conservation et le développement des produits de connaissance.  
-La section Ressources du site nouveau site internet regroupera ces matériaux. 
Le projet des fermes bio de Kiwa financé par l'AFD - Composante 4 : Suivi, gestion des connaissances, 
apprentissage et visibilité. 
-Le POETCom et le membre du Bureau Nambo Moses ont établi un lien avec le programme sur les 
semences de la FAO : Forum de la plateforme de solutions pour les petits États insulaires en 
développement à Samoa en 2021. Un sommet de suivi sera organisé en 2022 avec le soutien des 
gouvernements australien et néo-zélandais.   
- Participation du Secrétariat à la coopération Sud-Sud et triangulaire sur les bonnes pratiques 
d'agriculture durable du FIDA 
- L'agent de vulgarisation des systèmes biologiques de la POETCom, Stephen Hazelman, a été élu à 
l'Organisation intercontinentale des mouvements d'agriculture biologique [INOFO], la branche agricole 
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de l'IFOAM, où les bonnes pratiques biologiques et durables sont partagées à l'échelle mondiale. 
 

Chapitre sur les femmes 
dans la Bio   

La motion pour que la POETCom ait un bras 
féminin dans le domaine de l'agriculture 
biologique a été présentée par le secrétariat. Il a 
proposé qu'une section féminine engage les 
femmes de manière plus forte, en tant que 
décideuses des repas et gardiennes de la 
nutrition des familles. Il s'alignerait bien sur les 
programmes de financement des partenaires du 
développement.  Un point de vue opposé 
soutient que les femmes sont déjà impliquées 
dans le travail biologique et qu'il n'est donc pas 
nécessaire de créer un chapitre distinct. Elle 
ajoute que l'on s'obstine à mettre l'accent sur le 
mouvement des genres imposé aux insulaires du 
Pacifique par une culture différente avec son 
propre ensemble de valeurs distinctes. Les Fidji, 
par exemple, avaient des femmes chefs, des 
femmes à la tête d'unités de propriété foncière, 
etc. Wallis-et-Futuna et Niue ont également fait 
remarquer que l'autonomisation des femmes 
n'était pas nécessaire dans leur pays car les 
femmes étaient déjà autonomes.  
 

Approuvé 

Réponse du Secrétariat :  Le Secrétariat de la POETCom a fait des progrès significatifs sur ce mandat.  
Les réalisations en matière d'intégration du GESI comprennent : 
 
- La mise en œuvre continue du projet "Building Prosperity for Women Producers, Processors and Women 
Owned Businesses through Organic Value Chain" (BPWP) dans 4 pays (RMI, Palau, FSM et Kiribati). 
- Grâce au projet et à l'engagement à plein temps d'un conseiller en matière de genre et de chaîne de 
valeur, la POETCom a maintenant adopté une approche systématique et intégrée pour intégrer le GESI 
dans tous ses domaines de travail. Le conseiller en genre est responsable du développement et de la mise 
en œuvre de la stratégie de genre au niveau de l'organisation et du projet, ainsi que des stratégies de 
genre spécifiques à la chaîne de valeur. 
- En 2020, la POETCom a lancé son plan stratégique 2021-2025. Le plan stratégique 2021-2025 de la 
POETCom met l'accent sur le genre et l'inclusion sociale (GESI), ce qui implique une approche novatrice 
centrée sur les personnes et intégrant le genre. Le plan marque une nouvelle étape importante en termes 
d'intégration du genre dans le secteur de l'agriculture biologique dans le Pacifique. Le plan stratégique 
comprend une annexe spécifique sur les recommandations d'orientation vers les résultats en matière 
d'égalité des sexes - soulignant l'engagement de la POETCom en matière de genre pour les travaux et 
projets futurs.  
- Poursuite du plaidoyer sur le GESI et l'intégration des principes du GESI dans le secteur biologique par le 
biais de la participation à des plateformes régionales (par exemple, la table ronde WEE des femmes du 
Pacifique) et à des événements, ainsi que par le développement de la déclaration de la POETCom " Le bio 
défend l'égalité des sexes ", et par la soumission, adoptée avec succès, de la motion " Ajouter l'égalité des 
sexes et l'inclusion sociale au principe d'équité de l'agriculture biologique" à l'Assemblée générale de 
l'IFOAM (septembre 2021). 

- - Une analyse des besoins et des lacunes en matière de genre et d'inclusion sociale dans la 

stratégie, la gouvernance, les outils et les processus de la POETCom a été réalisée. Le rapport 

garantit que les structures de la POETCom sont révisées afin de bien intégrer le GESI et d'être plus 

pertinentes pour la représentation diverse (par exemple par le genre) des membres de la 

POETCom, et des acteurs principaux de nos interventions.   

- - La POETCom a co-organisé un événement parallèle intitulé "Les femmes de la terre et de la mer 
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- l'autonomisation économique des femmes à travers les chaînes de valeur de l'agriculture et de 

la pêche" lors de la 14ème Conférence triennale des femmes du Pacifique qui s'est tenue en avril 

2021. Les membres de la POETCom ont partagé des histoires d'autonomisation des femmes 

portant sur les principes clés de l'agriculture biologique du Pacifique. Ces histoires soulignent la 

nécessité et l'importance d'appliquer une approche intégrée et intersectorielle en intégrant les 

questions liées à l'agriculture dans l'espace du genre tout en reconnaissant le secteur biologique 

comme un domaine clé pour l'autonomisation des femmes.  

- - La POETCom est en train de finaliser une boîte à outils pour l'évaluation de la chaîne de valeur 

biologique et du genre. Cette boîte à outils est conçue pour aider les différents acteurs de 

l'agriculture biologique à intégrer le genre dans leur travail - en particulier les gestionnaires de 

programmes et les praticiens travaillant sur l'agriculture biologique, ainsi que les agents de 

vulgarisation, les gestionnaires d'organisations d'agriculteurs et les membres de groupes de 

garantie participatifs. La boîte à outils fournit des outils communs adaptés au contexte de 

l'agriculture biologique et du Pacifique pour aborder activement les lacunes, les défis et les 

opportunités liés au genre pour soutenir la participation des femmes dans des chaînes de valeur 

viables.  

- - Réalisation d'une évaluation préliminaire du genre pour des chaînes de valeur agricoles 

spécifiques à Palau et dans la République des Îles Marshall afin d'identifier les opportunités en 

matière d'égalité des sexes et d'autonomisation économique des femmes.  

- - Élaboration d'un document d'information sur la chaîne de valeur du pandanus dans la région de 

Laura (RMI), y compris les conclusions et les recommandations liées au genre. 

- - Renforcement des capacités de 55 personnes (dont 34 femmes) en soutenant leur participation 
à Protecting Your Business Against Corruption : Développement d'une boîte à outils anti-
corruption pour les micro, petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes à Palau et 
à l'atelier de développement de plans d'affaires à RMI.. 

- Application d'une approche intégrée et transversale à l'analyse de la situation de l'agriculture 
biologique menée dans les îles Salomon et à Palau, qui permet de saisir les questions de genre et 
d'informer l'élaboration d'un projet de politique biologique nationale sensible au genre. 

- - Des évaluations sensibles au climat et au genre ont été réalisées pour les chaînes de valeur du 
fruit du Pandanus dans les îles Roms et des huîtres d'eau douce dans les îles Fidji en utilisant le 
cadre du changement climatique et du genre.  Un rapport de synthèse a été élaboré, résumant 
les leçons apprises et les recommandations pour la programmation du changement climatique et 
du genre dans les chaînes de valeur agricoles. 

- - Dans le cadre du projet d'amélioration de la production et de l'approvisionnement en petits 
ruminants à Fidji et à Samoa, financé par l'ACIAR, la POETCom a établi des partenariats avec 
l'Université de New England et de Sydney (Australie) pour entreprendre une évaluation de genre 
du secteur des petits ruminants (chèvres et moutons) à Samoa et à Fidji. 

- - Dans le cadre d'un effort conjoint du Réseau des organisations paysannes des îles du Pacifique 
(PIFON), en partenariat avec le projet Ridge to Reef (R2R) de la Communauté du Pacifique (CPS) 
et la POETCom, une analyse préliminaire de la chaîne de valeur du sirop de coco à Rabi dans une 
perspective de genre pour informer les interventions du projet ﴾R2R et PARDI 

- - Intégration du genre dans le cadre et les outils de communication et de MEL. Une campagne de 
communication/postes de médias sociaux soulignant la contribution des femmes à l'agriculture 
biologique a été développée (également pour marquer la Journée internationale des femmes/la 
Journée internationale des femmes rurales et d'autres événements pertinents). Contribué à 
accroître la sensibilisation et la compréhension de la POETCom sur les bonnes pratiques liées au 
genre et à l'inclusion sociale, en utilisant une approche intégrée allant des activités formelles de 
renforcement des capacités et des sessions de mentorat individuel au partage des connaissances 
et aux discussions informelles. 

- - Partager les apprentissages et les bonnes pratiques de la POETCom en matière d'intégration du 
GESI dans le secteur biologique à travers la CPS afin d'accroître la compréhension, la 
sensibilisation et l'inspiration des actions en faveur de l'égalité des sexes. 

-  Le secrétariat de la POETCom a lancé le chapitre des femmes de la POETCom en août 2021. 
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Droits et devoirs des 
points focaux   

Les points focaux inactifs (qui ne font pas assez 
pour promouvoir le bio) seront exclus de l'AG. Le 
Bureau se réserve le droit, si nécessaire, de 
disqualifier un point focal s'il ne fait pas assez 
pour promouvoir le bio. Une attente de deux ans 
pour que l'AG prenne une décision sur le point 
focal est trop longue. 
 

Approuvé 

Réponse du Secrétariat :  À ce jour, le Bureau n'a pas jugé nécessaire de disqualifier un Point Focal.  
L'objectif, le rôle et les responsabilités des points focaux sont à l'ordre du jour de l'AG 2021,  
les recommandations du Rapport PROTEGE, qui seront discutées le deuxième jour de l'AG 2021 afin 
d'orienter les recommandations finales qui seront votées lors de l'AG 2022.   
 

Organisation bilingue Alerte lors de  réunion sur les interprètes. La 
POETCom est une organisation bilingue. 
 

Approuvé 

Réponse du Secrétariat :  Le Secrétariat est conscient de cette dynamique et continue à faire tout son 
possible pour fournir des traductions lorsque le temps et les ressources le permettent.  Des prestataires 
supplémentaires ont été approuvés, en particulier pour les petits travaux dont les délais sont serrés, 
comme les communications par courriel et les bulletins d'information. 
 

Les membres non élus 
peuvent faire partie des 
commissions 

La motion a été présentée par le Secrétariat pour 
que les candidats non élus dirigent ou fassent 
partie des comités qui seront formés sur les 
jeunes, les femmes, etc. et qui travailleront avec 
le Bureau. 
 

Approuvé 

Réponse du Secrétariat :  Le Secrétariat a engagé les membres de la POETCom et d'autres personnes 
dans les comités suivants : 
-Comité des normes techniques 
-Comité SPG 
-Groupe de réflexion scientifique 
-Chapitre des femmes 
-Chapitre des jeunes (en cours) 
 

La prochaine AG se 
tiendra à Samoa 

L'Alberta propose que les Samoa qui accueillent 
également la Semaine de l'agriculture dans le 
Pacifique  (PWA) et, comme l'AG a déjà approuvé 
la réunion de l'assemblée en même temps que  la 
PWA, les Samoa sont prêtes à recevoir l'AG de 
2019. 
 

Approved 

Réponse du Secrétariat :  Malgré des efforts considérables pour obtenir le financement d'une AG de la 
POETCom qui se tiendrait conjointement avec la PWA de Samoa, le Secrétariat n'a pas été en mesure de 
finaliser les ressources.  Alors que nous nous sommes ensuite concentrés sur une AG devant se tenir en 
2020, la pandémie de COVID a empêché tous les plans. 
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