
 

                                           

 

 
Atelier régional sur la filière cocotier 

 
4 au 8 Novembre 2019  

 
Pirae, Polynésie Française  

 
Amphithéâtre de la Direction Générale de l’Education et des Enseignements (DGEE) 

Rue Tuterai Tane (route de l’hippodrome) 
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Jour 1: Lundi 4 Novembre 2019  

8:00-8.30  Accueil des participants  
8:30-9:30 Session d’ouverture : 

• Mots de bienvenue de Tearii ALPHA, Ministre de l’économie verte, et du domaine, en 
charge des mines et de la recherche  

• Présentation des participants (tour de table) 
• Présentation de PROTEGE et des résultats attendus de l’atelier (Clément Gandet, 

Coordonnateur régional Agriculture et Foresterie PROTEGE, CPS) 
• Présentation générale du projet « Coconut Industry Development for the Pacific » 

(Naheed Hussein, Land and Ressources Division, CPS) 

9:30-9:45 Pause-café et photo de groupe 

9:45-12.15 Session plénière 

• Présentation de la filière cocotier en Nouvelle-Calédonie (Georges Kakue, Province des 
Iles Loyauté) 

• Présentation de la filière cocotier à Wallis et Futuna (Amalia Fotofili, Direction des 
services de l’Agriculture) 

• Présentation de la filière cocotier en Polynésie Française (Philippe Couraud, Directeur, 
Direction de l’Agriculture) 

• Présentation d’exemples de valorisation des produits du cocotier à Fidji (Litia Kirwin, 
société Loving Islands) 

• Distribution des questionnaires de préparation des groupes de travail du jeudi  
• Discussion ouverte, questions et révisions éventuelles du planning 

12:00-13:00 Pause déjeuner 

13:00-14:30 Session plénière – Conservation et amélioration du cocotier, animation et présentation par 
René Bourdeix  

• Organisation de la recherche mondiale sur le cocotier : COGENT  (Réseau international 
de ressources génétique du cocotier) et ICC (Communauté International du Cocotier) 

• Nomenclature et types des variétés de cocotier 
• Catalogue mondial des variétés de cocotier  
• Panorama de solutions techniques (site Web) 
• Sélection, méthodes traditionnelles et modernes 
• Importance de proposer un choix variétal aux agriculteurs  
• Manuel CIDP de mitigation des risques pour la filière cocotier  
• Discussion sur les attendus techniques des participants  

14:30-14:45 Pause 

14:45-16:30 Session plénière – Filière de valorisation du cocotier 

• Présentation des filières de valorisation du cocotier dans le Pacifique (Naheed Hussein, 
Land and Ressources Division, CPS) 

• Présentation de services en appui à la valorisation des produits issus du cocotier (Litia 
Kirwan, société Loving Island, Fidji) 

• Présentation d’exemple de valorisation en Polynésie Française (Direction de 
l’agriculture de Polynésie française) 

• La filière coco fuel en Nouvelle Calédonie (Noel Wananije, province des Iles Loyauté, 
Nouvelle-Calédonie) 

http://www.cogentnetwork.org/faq/141-faq-accession-cultivar
http://www.cogentnetwork.org/conserved-germplasm-catalogue
http://replantcoconut.blogspot.fr/2017/10/traditional-polynesian-methods-for.html
http://replantcoconut.blogspot.fr/2017/10/breeders-methods-for-selecting-good.html
https://replantcoconut.blogspot.fr/2017/09/cogent-recommendations.html


 

                                           

• Replantation et filière bois et cœur de cocotier (René Bourdeix, animateur) 
• Communication : posters et films sur le cocotier (René Bourdeix, animateur) 
• Discussion sur les attendus des participants en terme de valorisation 

 
Jour 2: Mardi 5 Novembre 2019  

Visite de terrain sur l’ile de Tahiti  
 

7:30   Départ du Royal Tahitien pour un circuit de visite comprenant :  
• Huilerie de Tahiti. 
• Laboratoire d’élevage de Tetrastichus brontispae (DAG-Papara) 
• Laboratoire d’agro transformation 
• Laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud 
• Visite d’une exploitation agricole  

 
Jour 3: Mercredi 6 Novembre 2019  

Visite de terrain à Raiatea  
 
5 :30  Départ de l’hôtel pour les participants logés au Royal Tahitien 
5 :45  convocation pour le vol ATN de 7h45 
 

  



 

                                           

Jour 4: Jeudi 7 Novembre 2019  

Cette journée sera consacrée à un travail en groupes, où les participants seront appelés à échanger à tour 
de rôle sur 4 thématiques allant de la production des plants de cocotier à la valorisation de la filière :  

• Groupe de travail 1 : systèmes semenciers et conservation variétale 
• Groupe de travail 2 : gestion intégrées des plantations 
• Groupe de travail 3 :  transformation et valorisation de la production 
• Groupe de travail 4 :  actions de communication destinées à promouvoir la filière 

cocotier 
Ces groupes de travail auront pour objectifs de produire de recommandations, qui serviront à la 
programmation des actions sur la filière cocotier dans le cadre de PROTEGE, à partir notamment des 
recommandations issues du CIDP, des présentations et visites de terrain de l’atelier.  
 

8:00-8:30 Accueil 

8:30-9:00 Bilan des visites de terrain (René Bourdeix, animateur) 

9:00-10:00 Session plénière : préparation des groupes de travail (Roland Bourdeix) 

• Objectifs de la journée  
• Organisation des groupes de travail selon les champs disciplinaires  
• Pertinence et importance des recommandations CIDP 

10:00-10:15 Pause-café 

10h15-12.15 Session en quatre groupes de travail de 15 min  

• Groupe de travail 1 : systèmes semenciers et conservation variétale 
• Groupe de travail 2 : gestion intégrées des plantations 
• Groupe de travail 3 :  transformation et valorisation de la production 
• Groupe de travail 4: actions de communication destinées à promouvoir la filière 

cocotier 

12:15-14:00 Pause déjeuner 

14:00-15:00 Session plénière – point d’étape sur le travail en groupes de travail 

• Groupe de travail 1 : systèmes semenciers et conservation variétale 
• Groupe de travail 2 : gestion intégrées des plantations 
• Groupe de travail 3 :  transformation et valorisation de la production 
• Groupe de travail 4: actions de communication destinées à promouvoir la filière 

cocotier 
15.00-15.15 Pause 
15:15-16:30 Session en groupes de travail redistribués : 

• Groupe de travail 1 : systèmes semenciers et conservation variétale 
• Groupe de travail 2 : gestion intégrées des plantations 
• Groupe de travail 3 :  transformation et valorisation de la production 
• Groupe de travail 4: actions de communication destinées à promouvoir la filière 

cocotier 
  



 

                                           

 

Jour 5: Vendredi 8 Novembre 2019  

Cette journée sera consacrée à la formalisation du travail réalisé lors de l’atelier régional et à la présentation 
de ce travail aux autorités de la Polynésie française. Des recommandations seront produites et priorisées 
par le groupe, travail qui servira à la programmation des actions sur la filière cocotier dans le cadre de 
PROTEGE. 

Ces conclusions seront présentées et partagés aux représentants des collectivités et acteurs de la filière. 

 
8:00-8:30 Bilan de la journée précédente, objectif de la journée (René Bourdeix, animateur) 

8:30-9:45 Session plénière : formalisation et validation des recommandations par le groupe (Clément 
Gandet, CPS/PROTEGE) 

• Groupe de travail 1 : systèmes semenciers et conservation variétale 
• Groupe de travail 2 : gestion intégrées des plantations 
• Groupe de travail 3 :  transformation et valorisation de la production 
• Groupe de travail 4: actions de communication destinées à promouvoir la filière 

cocotier 
• Engagement collectif du groupe sur les documents produits 

9 :45-10:00 Pause-café 

9 :30-10.00  Accueil des officiels de Polynésie française 

10 :00-12.00 Session plénière : restitution aux autorités de Polynésie française des recommandations de 
l’atelier régional (Philippe Couraud, Directeur, Direction de l’Agriculture) 

• Systèmes semenciers et conservation variétale 
• Gestion intégrées des plantations 
• Transformation et valorisation de la production 
• Actions de communication 
• Discussion ouverte 

 
12 :00-12.30 Clôture officielle de l’atelier 

12:00-14:00 Déjeuner de clôture 

14:00-17:00 Session restreinte – Finalisation des rapports 

Travail en groupe restreint pour finaliser les documents de restitution de l’atelier 
 
 

 

Note : pour l’instant les liens hypertextes cités dans ce programme renvoient vers des textes en anglais : 
d’ici la date du meeting, les informations correspondantes seront traduites et mises à disposition sur des 
sites en Français . http://cocotierpolynesie.blogspot.com/ et http://cocowafu.blogspot.com/ 

http://cocotierpolynesie.blogspot.com/
http://cocowafu.blogspot.com/

