SEPTIÈME CONFÉRENCE RÉGIONALE DES
DIRECTEURS DE L’AGRICULTURE ET DE LA
FORESTERIE DU PACIFIQUE (PHOAFS)
25–27 AOÛT 2021, SUVA (FIDJI) – RÉUNION VIRTUELLE

RELEVÉ DE CONCLUSIONS

1.

Les directeurs de l’agriculture et de la foresterie du Pacifique appellent à investir davantage dans
les secteurs de l’agriculture et de la foresterie pour : renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; accroître la résilience des populations face aux impacts du changement climatique ; améliorer les mesures de biosécurité ; promouvoir la valorisation et la transformation en aval ; améliorer
les moyens d’existence ; et contribuer à la croissance économique en Océanie.

2.

Les exposés nationaux mettent en évidence des problèmes communs, dont le manque de capacités techniques et financières dans de nombreux domaines, ainsi que la difficulté à attirer les actifs
vers les métiers de l’agriculture. Parmi les priorités communes, figurent également les menaces
croissantes liées aux organismes nuisibles et aux maladies touchant les végétaux et les animaux,
et la nécessité de renforcer les capacités humaines dans les services de santé et de productions
animales en proposant des formations paravétérinaires. Les pays soulignent aussi les difficultés de
production et de développement de cultures essentielles comme la noix de coco. Certains, notamment les pays atolls, sont confrontés à des difficultés supplémentaires dues à leur isolement, à leurs
caractéristiques géographiques et à des sols plus pauvres.

3.

Il existe une forte demande en faveur de l’amélioration de la collecte et de l’analyse des données,
et de systèmes de gestion des données solides, à l’appui de la prise de décision. Les participants
attirent l’attention sur les apports précieux de biens publics régionaux, tels que le Centre d’étude
des cultures et des arbres du Pacifique (CePaCT), le Portail d’information régional sur les sols, la
Plateforme de données océaniennes et le projet Digital Earth Pacific.

4.

Les participants saluent le recours croissant à l’innovation face aux difficultés liées aux faibles superficies agricoles, à la distance, aux coûts et aux capacités limitées. Ils citent notamment les modules de formation en ligne, les certificats électroniques qui remplacent les formulaires imprimés,
les consultations vétérinaires virtuelles, la cartographie spatiale et la tenue en mode virtuel de la
conférence elle-même.

5.

Les participants prennent note des progrès accomplis depuis la dernière conférence dans le domaine de la santé et des productions animales et appellent à la poursuite des efforts déployés dans
ce domaine.

6.

Les participants plaident en faveur du renforcement de la collaboration et du partage de connaissances entre les États et Territoires insulaires océaniens en réponse à des enjeux communs.

7.

Les directeurs se félicitent des contributions de la société civile aux discussions, notant que c’est la
première fois qu’elle participe officiellement à la conférence.

8.

Les participants approuvent une série d’initiatives, dont certaines seront présentées aux ministres
de l’Agriculture et de la Foresterie l’année prochaine, pour décision.

9.

Les directeurs recommandent une nouvelle structure conférant un rôle accru aux États et Territoires
insulaires océaniens, sous réserve de l’approbation des ministres lors de leur prochaine conférence.
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10.

Approuvent la structure et les éléments proposés pour la Semaine océanienne de l’agriculture et
de la foresterie dans la note d’orientation et transmettent cette dernière aux ministres pour approbation. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Communauté du Pacifique (CPS) sont invitées à adapter sans tarder les modalités de préparation de l’édition 2022 de la Semaine océanienne de l’agriculture et de la foresterie en fonction des structures
et éléments proposés. Le projet de règlement sera adopté et révisé à l’issue de l’édition 2022 de
la Semaine océanienne de l’agriculture et de la foresterie afin d’y intégrer les enseignements tirés.

11.

Approuvent l’architecture régionale proposée pour l’agriculture et la foresterie et recommandent
son adoption officielle à la prochaine Conférence régionale des ministres de l’Agriculture et de la
Foresterie. La FAO et la CPS sont invitées à ajuster en conséquence, et dès à présent, les modalités
de préparation de la Conférence régionale des directeurs de l’agriculture et de la foresterie et de la
Conférence régionale des ministres de l’Agriculture et de la Foresterie, prévues en 2022.

12.

Approuvent l’élaboration d’une Stratégie régionale pour l’agriculture et la foresterie dans le Pacifique. La CPS et la FAO sont invitées à mettre au point la procédure et la méthode d’anticipation
stratégique pour présentation et approbation à la Conférence régionale des ministres de l’Agriculture et de la Foresterie, et à mobiliser les ressources nécessaires à un processus exhaustif et participatif d’élaboration de la stratégie.

13.

Approuvent l’élaboration d’un Programme de recherche régional pour l’agriculture et la foresterie
dans le Pacifique (RRA). La Division ressources terrestres de la CPS assurera la coordination avec les
États et Territoires insulaires océaniens afin de mobiliser des ressources et d’engager un processus
participatif en vue de l’élaboration du RRA. Les directeurs de l’agriculture et de la foresterie du Pacifique et les ministres de l’Agriculture et de la Foresterie assureront la supervision stratégique et la
gouvernance du RRA.

14.

Approuvent le cadre pour les priorités régionales du réseau des directeurs des services vétérinaires
et des productions animales du Pacifique (PHOVAPS), ainsi que la structure de gouvernance du
PHOVAPS.

15.

Prennent note du rapport sur les mesures prises lors des Conférences régionales 2019 des directeurs de l’agriculture et de la foresterie et des ministres de l’Agriculture et de la Foresterie, tenues
au Samoa, qui met en lumière les principales suites données aux recommandations des directeurs
et des ministres. La Semaine océanienne de l’agriculture organisée en 2019 au Samoa s’est concentrée sur le renforcement des partenariats au service de systèmes agricoles et forestiers efficaces et
durables.

16.

Prennent note des exposés sur le Cadre pour un système de santé des végétaux dans le Pacifique,
et sur le Plan d’activité 2019-2023 et les rapports annuels 2019 et 2020 de la Division ressources
terrestres.

17.

Prennent note des progrès réalisés à ce jour dans la mise en œuvre du plan d’investissement (20192029) du Centre d’étude des cultures et des arbres du Pacifique (CePaCT), et soutiennent les objectifs fixés par le CePaCT.

18.

Prennent note des avancées concernant la mise en place du Portail d’information régional sur les
sols, la structure de gouvernance du Portail d’information régional sur les sols et les directives en
matière de partage de données, et approuvent les mesures en faveur de la poursuite de l’élaboration et de l’expansion du système, grâce au partage continu de données et à la mobilisation de
ressources.
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19.

Approuvent la Plateforme de données océaniennes en tant que bien public régional visant à appuyer l’élaboration, à l’échelle régionale et nationale, de politiques fondées sur des données dans
le domaine des systèmes alimentaires.

20.

Prennent note de l’exposé sur le projet Digital Earth Pacific et des avantages que pourront retirer les
membres de l’utilisation de la technologie géospatiale et de l’observation de la Terre.

21.

Prennent note du rapport de l’Organisation pour la protection des végétaux dans le Pacifique.

22.

Prennent note du document d’information présenté par la Communauté océanienne pour l’agriculture biologique et le commerce éthique (POETCom).

23.

Les participants accueillent avec satisfaction les exposés sur les concertations nationales menées
en amont du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, et se félicitent du partage d’expérience sur les meilleures pratiques dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie
à l’échelle nationale.

24.

Les participants mettent la dernière main à l’ordre du jour de la prochaine conférence et y inscrivent un point concernant les mesures stratégiques à prendre en réponse aux conclusions du
Sommet sur les systèmes alimentaires et aux effets du changement climatique sur l’agriculture et
la foresterie.
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