Synthèse 2016 du programme de travail
de la Communauté du Pacifique en

Nouvelle-Calédonie

(Mise à jour : juin 2016)
Le tableau suivant répertorie les principales activités
entreprises par la CPS en 2016, en coopération avec la
Nouvelle-Calédonie. L’action spécifique décrite ici se veut
complémentaire d’autres activités que la CPS conduit
à l’échelon régional, pour bénéficier à la population de
Nouvelle-Calédonie et concrétiser ses priorités nationales
de développement. Le prochain Rapport de résultats
du programme de la CPS présentera les temps forts des
activités conduites à l’échelon régional.
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01/01/2016–31/12/2016

Contribution attendue de la CPS à la réalisation des objectifs nationaux de développement
Résultat escompté à long terme
(impact)

État
d’avancement

Résultat escompté à moyen terme
(réalisation)

Résultats obtenus en 2016 ou en voie d’obtention
(produits)

Échelon national
Les communautés du Pacifique sont autonomes et résilientes
Changement climatique et durabilité environnementale
Une capacité accrue de gérer efficacement
les risques liés au changement climatique
et aux catastrophes

Projet INTEGRE : Actions de gestion intégrée des zones côtières
mises en œuvre

Projet RESCCUE : Restauration des services écosystémiques et
adaptation au changement climatique :
1. Renforcer la pratique de la planification et tester sa mise en
œuvre sur les sites sélectionnés
2. Développer le recours à l’analyse économique, dont
l’évaluation des services écosystémiques, en vue de la gestion
intégrée des zones côtières sur les sites pilotes sélectionnés
3. Garantir la viabilité économique et financière de la gestion
intégrée des zones côtières sur les sites pilotes sélectionnés
4. Faciliter l’apprentissage, la diffusion et l’échange des
expériences acquises sur les sites pilotes ; et fournir une
expertise technique régionale sur des enjeux clés d’intérêt
commun
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En voie de
réalisation

Soutien aux communautés — restauration de bassins versants dégradés, sécurisation
des ressources en eau ; Touho : régulation des ongulés sauvages — lutte contre
l’érosion ; Île Ouen : éradication du Pinus caribaea – restauration des milieux

En voie de
réalisation

Appui du gouvernement - plan d’adaptation au changement climatique ;
modélisation de l’évolution du climat en Nouvelle-Calédonie, base des politiques
d’adaptation ; concertation des parties prenantes ; construction et adoption d’une
politique territoriale

En voie de
réalisation

Province des îles Loyauté : appui des initiatives locales - gestion des espèces
envahissantes ; réalisation et adoption d’un plan de biosécurité sur l’île d’Ouvéa ;
dératisation sur l’atoll de Beautemps-Beaupré (protection oiseaux et tortues marines)

En voie de
réalisation

Estimation de la valeur économique des services écosystémiques dans le Grand
Sud et sur le bassin versant du Thiem (zone côtière Nord-Est) ; plan de gestion
intégrée de la zone des Grands lacs (site RAMSAR) en Province Sud ; étude de
faisabilité relative à l’adoption de mécanismes financiers innovants sur les sites
pilotes
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Pêche, aquaculture et écosystèmes marins
Une contribution accrue de la pêche à la
sécurité alimentaire et à l’amélioration des
moyens de subsistance

Des autorités compétentes dotées de moyens renforcés afin de En voie de
maîtriser les risques de biosécurité aquatique et de faciliter le
réalisation
commerce selon des approches fondées sur des connaissances
scientifiques

Amélioration des capacités en matière de contrôle zoo- et phytosanitaire et de
biosécurité aquatique

La région du Pacifique et ses peuples profitent d’une croissance économique durable et sans exclusive
Pêche, aquaculture et écosystèmes marins
Une gestion améliorée des ressources
halieutiques hauturières

Une contribution accrue de la pêche à la
sécurité alimentaire et à l’amélioration des
moyens de subsistance

De meilleures données sur les caractéristiques biologiques
des espèces hauturières et leur environnement à l’appui de
l’évaluation des stocks et de la gestion écosystémique des
ressources halieutiques

En voie de
réalisation

Réalisation complète des analyses en laboratoire des prélèvements effectués
pendant la campagne NECTALIS

Politiques nationales et décisions en matière de pêche thonière En voie de
formulées d’après les meilleures évaluations des stocks et
réalisation
expertises scientifiques

Mise à disposition d’analyses scientifiques permettant d’étayer les plans nationaux
de gestion relatifs à la pêche thonière à la palangre

Capacités de pêche vivrière, artisanale, sportive et industrielle
renforcées dans les limites de la production durable

Fourniture de conseils techniques au sujet du développement du tourisme de la
pêche sportive

En voie de
réalisation

Ressources terrestres
Une contribution accrue de l’agriculture
et de la foresterie à une croissance
économique diversifiée et sans exclusive

Renforcement de la capacité des États et Territoires insulaires
océaniens à satisfaire aux normes, directives et conditions en
matière d’exportations et de commerce intérieur
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En voie de
réalisation

Aide à la surveillance de la mouche des fruits

Country programme plan for

New Caledonia

(June 2016 update)

The following table lists key work areas that SPC is
undertaking in 2016 in cooperation with New Caledonia.
The country-specific work listed here complements
other SPC work undertaken at a regional level to benefit
the people of New Caledonia and achieve its national
development priorities. SPC’s key regional work is
presented in the Pacific Community Results Report.

New Caledonia – SPC Country programme plan

01/01/2016–31/12/2016

SPC expected contribution to national development goals
Expected long term result (impact)

Expected medium term result (outcome)

Status

Outputs taking place or expected to commence this year

National Level Work
Pacific communities are empowered and resilient
Climate Change and Environmental Sustainability
Increased capacity to effectively manage
the risks presented by climate change and
disasters

Integrated coastal zone management actions implemented

Restoration of ecosystem services and adaption to climate
change in selected pilot sites

On Track

Community support - rebuilding damaged watersheds, securing water resources;
Touho: Wild ungulate control - erosion control; Ile Ouen: Pinus caribaea
eradication – restoring environments

On Track

Government - climate change adaptation plan; Modelling climate trends in New
Caledonia, adaptation policy database; Stakeholder consultations; designing and
endorsing a territorial policy

On Track

Loyalty Islands Province : Support for local initiatives - invasive species
management ; Drafting and endorsing a biosecurity plan for the island of Ouvea;
Rat removal on Beautemps-Beaupré Atoll (bird and sea turtle protection)

On Track

Economic valuations of ecosystem services in the Great South and the Thiem
watershed in the North East Coastal Zone; Management plan of the Great Lakes
Ramsar site, Southern Province; Feasibility study of innovative financial mechanisms
in pilot sites

Fisheries, Aquaculture and Marine Ecosystems
Increased contribution of fisheries to food
security and livelihoods

Competent authorities with strengthened capability using
science-based approaches to manage aquatic biosecurity risks
and to facilitate trade
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On Track

Capacity on quarantine requirements and aquatic biosecurity for shrimp culture
improved in New Caledonia
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01/01/2016–31/12/2016

SPC expected contribution to national development goals
Expected long term result (impact)

Expected medium term result (outcome)

Status

Outputs taking place or expected to commence this year

The Pacific region and its people benefit from inclusive and sustainable economic growth
Fisheries, Aquaculture and Marine Ecosystems
Improved management of oceanic fisheries Enhanced data on the biological characteristics of oceanic
species and their environment are available to support stock
assessment and ecosystem-based fisheries management

Increased contribution of fisheries to food
security and livelihoods

On Track

Lab analyses of nectalis cruise completed

National tuna oceanic fisheries policy and decision-making are
informed by the best science-based stock assessments and
advice

On Track

Scientific analyses provided to inform national tuna longline fishery management
plans for New Caledonia

Improved capacity for subsistence, artisanal, sport and
industrial fishing activities within the sustainable production
level

On Track

Technical advice provided in sport fishing tourism development

Land Resources
Increased contribution from agriculture
and forestry sectors to inclusive broad
based economic growth

Increased capacity of PICTs to meet standards, guidelines, and
conditions for exports and domestic trade
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On Track

Fruit fly surveillance support provided

