A N N I V E R S A R Y
A N N I V E R S A I R E

Synthèse 2017 du programme de travail
de la Communauté du Pacifique en

Polynésie française

01/01/2017 – 31/12/2017
Le tableau suivant répertorie les principales activités
entreprises par la CPS en 2017, en coopération avec la
Polynésie française. 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
Polynésie française 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.

Polynésie française – Programme de travail de la CPS

Objectif de
développement de
la CPS

Objectif dans les
plans d’activité des
divisions

État
d’avancement

01/01/2017–31/12/2017

Résultats obtenus en 2017 ou en voie d’obtention (produits)

Programme/Projet

Objectif 1 : La région du Pacifique et ses peuples profitent d’une croissance économique durable et sans exclusive
Pêches
1. Renforcer la gestion
durable des ressources
naturelles (pêches,
foresterie, occupation
des sols, agriculture,
ressources minérales,
eau)

Soutien au
En voie de
développement durable réalisation
de l’aquaculture

Renforcement de la
collecte des données et
fourniture de services
de gestion des données
pour la pêche et les
écosystèmes marins

Évaluation des risques de biosécurité aquatique, et élaboration de plans ou de normes de biosécurité
aquatique

MFAT Pacific Aquaculture Dev.
DFAT

En voie de
réalisation

Formation sur les avancées en matière de production en écloserie des crevettes d’eau douce –
Macrobrachium spp.

Australia: Support for the
Development of Aquaculture

En voie de
réalisation

Mise à disposition d’outils en ligne inédits ou modernisés pour la collecte et la gestion des données sur la
pêche thonière

GEF, programme funding,
E-Reporting and E-Monitoring

En voie de
réalisation

Aide apportée aux utilisateurs des systèmes de gestion des données sur la pêche thonière développés
par la CPS, par l’intermédiaire du service d’assistance du Programme pêche hauturière sur la plateforme de
collaboration en ligne « Slack »

GEF, programme funding

En voie de
réalisation

Traitement des données déclaratives des senneurs et des palangriers à la CPS pour le compte des pays
membres

Core, GEF, programme funding

En voie de
réalisation

Réception et traitement des carnets de l’observateur à la CPS pour le compte des pays membres

WCPFC ROP data management

En voie de
réalisation

Réception et traitement des données d’échantillonnage au port et des données de débarquement à la CPS
pour le compte des pays membres

Core, GEF, programme funding

Réalisé

Participation au onzième atelier régional sur les données relatives à la pêche thonière. Aide à la préparation
et à la soumission des estimations nationales des prises annuelles

Tuna Data Workshop (WCPFC
Capacity building)

Réalisé

Aide apportée au pays concernant les obligations de rapport vis-à-vis de la Commission des pêches du
Pacifique occidental et central (WCPFC), notamment la partie 1 du rapport annuel de la WCPFC (traitant des
activités des flotilles dans la zone de compétence de la WCPFC)

Core, GEF, programme funding

En voie de
réalisation

Mise à disposition de résumés des données nationales sur la pêche thonière en réponse à diverses
demandes nationales ad hoc (exemple : demandes d’accès aux dossiers d’information pour des
négociations, etc.)

Core, GEF, programme funding
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Polynésie française – Programme de travail de la CPS

Objectif de
développement de
la CPS

01/01/2017–31/12/2017

Objectif dans les
plans d’activité des
divisions

État
d’avancement

Analyses et conseils
pour une gestion de la
pêche reposant sur des
observations factuelles

En voie de
réalisation

Activités continues dans le domaine de la pêche hauturière en tant que « prestataire de services
scientifiques » à la WCPFC (incluent les membres de la WCPFC et les territoires participants)

WCPFC

Réalisé

Participation à l’atelier régional d’évaluation des stocks (introduction ou formation avancée), l’objectif
étant de renforcer les capacités d’analyse des méthodes d’évaluation des stocks hauturiers et des résultats
correspondants

Programme funding

En voie de
réalisation

Analyses et actions de terrain destinées à appuyer l’élaboration de stratégies d’exploitation des stocks de
thonidés dans le Pacifique occidental et central

WCPFC, MFAT

En voie de
réalisation

Mise à jour et amélioration des pages Web nationales sécurisées fournissant des avis scientifiques propres au GEF
pays concernant l’état des ressources halieutiques hauturières

En voie de
réalisation

Rédaction/perfectionnement d’une loi nationale nouvelle ou révisée sur la pêche côtière et l’aquaculture

Résultats obtenus en 2017 ou en voie d’obtention (produits)

Programme/Projet

MFAT

Ressources minérales et eau
1. Renforcer la gestion
durable des ressources
naturelles (pêches,
foresterie, occupation
des sols, agriculture,
ressources minérales,
eau)

Valorisation, gestion
et gouvernance des
ressources naturelles
améliorées

En voie de
réalisation

Recherche de données dans l’ensemble du Pacifique : données pertinentes permettant d’améliorer les
cartes marines, zones identifiées comme présentant des risques pour la navigation et priorités en matière
de mesures d’atténuation, sensibilisation accrue des États et Territoires insulaires océaniens à la sécurité du
transport maritime
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Pacific Regional Navigation
Initiative

Polynésie française – Programme de travail de la CPS

Objectif de
développement de
la CPS

Objectif dans les
plans d’activité des
divisions

4. Renforcer l’accès
aux statistiques sur le
développement et leur
mise à profit pour étayer
les politiques et suivre
les progrès réalisés

Les États et Territoires
insulaires océaniens
disposent des capacités
techniques nécessaires
pour gérer et mettre en
œuvre les principaux
dispositifs de collecte
de données statistiques,
notamment les grandes
bases de données
administratives,
conformément aux
plans nationaux de
développement, y
compris aux stratégies
nationales sur le
développement de la
statistique

État
d’avancement

01/01/2017–31/12/2017

Résultats obtenus en 2017 ou en voie d’obtention (produits)

Programme/Projet

Statistique pour le développement
Réalisé

Assistance technique fournie s’agissant de l’atelier sous-régional sur l’indice des prix à la consommation (IPC)
pour cinq pays – Les participants ont acquis des techniques et des connaissances en vue du rebasage de
l’IPC dans leurs pays respectifs

DFAT - Strengthen Pacific
Statistics_2016-2017

Objectif 2 : Les communautés du Pacifique sont autonomes et résilientes
Changement climatique et gestion des catastrophes
5. Améliorer les
interventions
plurisectorielles
sur les dossiers du
changement climatique
et de la gestion des
catastrophes

Actions de gestion
intégrée des zones
côtières mises en œuvre

En voie de
réalisation

Lagon de Raiatea-Tahaa : plan de gestion intégrée ; identification participative des enjeux de gestion ;
groupes de travail créés ; études préalables aux mesures ; mesures de gestion (rahuis, chartes…) ;
gouvernance et animation du plan

Initiative des Territoires pour la
Gestion Regional (Integre)

En voie de
réalisation

Opunohu : parcours de découverte archéologique et ethnobotanique ; prospections archéologiques et
forestières ; reconstitution de zones d’habitats en concertation avec la population ; mise en place d’une
signalétique sur les modes de vie ancestraux

Initiative des Territoires pour la
Gestion Regional (Integre)

En voie de
réalisation

Presqu’île de Tahiti : développement de techniques d’élevage de Siganus spinus à bas coûts
(commercialisation, réensemencement) ; mise au point des techniques ; relâchers de S. spinus dans les
lagons et suivi ; mécanismes de financement

Initiative des Territoires pour la
Gestion Regional (Integre)

En voie de
réalisation

Gambiers : Élaboration d’un plan de gestion intégrée des zones côtières (GIZC), gestion des déchets
ménagers et des déchets issus de la perliculture, pratiques durables de perliculture, restauration écologique,
gestion des espèces envahissantes et activités de conservation

Restauration des services
écosystémiques et adaptation au
changement climatique (Resccue)
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Polynésie française – Programme de travail de la CPS

Objectif de
développement de
la CPS

Objectif dans les
plans d’activité des
divisions

État
d’avancement
En voie de
réalisation

01/01/2017–31/12/2017

Résultats obtenus en 2017 ou en voie d’obtention (produits)
Moorea : Élaboration d’un plan de GIZC pour Opunohu, révision du Plan de gestion de l’espace maritime,
opérations de lutte contre l’érosion côtière, restauration écologique, pratiques durables de culture de
l’ananas, gestion des espèces envahissantes et activités de conservation

Programme/Projet
Restauration des services
écosystémiques et adaptation au
changement climatique (Resccue)

Droits de la personne, égalité entre les sexes, diversité culturelle et débouchés d’avenir pour les jeunes
6. Améliorer le
développement social
grâce à la promotion
des droits de la
personne, de l’égalité
entre les sexes, de la
diversité culturelle et
de débouchés d’avenir
pour les jeunes

Efficacité des
programmes communs,
des institutions et des
plateformes régionales

En voie de
réalisation

Rapport sur les recommandations émises à l’issue de la Conférence régionale des femmes du Pacifique et de Progressing Gender Equality in
PICTs
la réunion des ministres et des hauts responsables publics (2-5 octobre 2017)

En voie de
réalisation

Culture – Kiribati, Tuvalu, Vanuatu,
Approfondissement et présentation des recommandations formulées à l’issue de la Réunion sur les
French Polynesia, Samoa and
politiques culturelles nationales – évaluation croisée et enseignements à tirer (pays mettant en œuvre des
politiques, disposant de projets de politiques culturelles ou prévoyant d’élaborer une politique en 2017-2018) Solomon Islands.

Objectif 3 : Les Océaniens réalisent leur plein potentiel, tout en vivant longtemps et en bonne santé
Maladies non transmissibles (MNT) et sécurité alimentaire
7. Améliorer les
interventions
plurisectorielles dans la
lutte contre les maladies
non transmissibles et
l’insécurité alimentaire

Renforcement de la
prévention et de la
lutte contre les MNT en
accentuant l’implication
de multiples secteurs

Développement
des capacités et des
connaissances des États
et Territoires insulaires
océaniens pour une
mise en œuvre et une
action efficaces

Non commencé

Élaboration/révision des plans plurisectoriels de lutte contre les MNT

PHD Policy Planning and
Regulation

En voie de
réalisation

Envoi de demandes de financement pour soutenir l’action des pouvoirs publics, des ONG, de la société
civile, des communautés, des organisations confessionnelles, etc.

PHD Policy Planning and
Regulation

Non commencé

Soutien apporté pour renforcer l’association/la coalition nationale de lutte contre le diabète

PHD Policy Planning and
Regulation (from PPRP activity
7.4.4)

En voie de
réalisation

Formation sur les MNT, les jeunes et les médias

PHD Policy Planning and
Regulation (from PPRP activity
7.4.3)

En voie de
réalisation

Définition des besoins en matière de ressources pour l’information, l’éducation et la communication, et
distribution de supports

PHD Policy Planning and
Regulation (from PPRP activity
7.4.6)
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Polynésie française – Programme de travail de la CPS

Objectif de
développement de
la CPS

01/01/2017–31/12/2017

Objectif dans les
plans d’activité des
divisions

État
d’avancement

Résultats obtenus en 2017 ou en voie d’obtention (produits)

Mise en place de
mécanismes de
redevabilité permettant
aux pays océaniens
d’évaluer les progrès
réalisés au regard des
principaux indicateurs
relatifs aux MNT

En voie de
réalisation

Élaboration et diffusion de cadres/mécanismes de redevabilité, exemple : tableau de bord de l’Alliance pour
le suivi de la lutte contre les MNT

PHD Policy Planning and
Regulation

En voie de
réalisation

Appui technique pour le suivi des engagements internationaux et régionaux pris en matière de lutte contre
les MNT et pour l’établissement de rapports connexes

PHD Policy Planning and
Regulation (from PPRP activity
7.5.2)

Objectifs organisationnels
Renforcer l’engagement
et la collaboration avec
les membres et les
partenaires
Répondre aux priorités
de développement
des membres au
moyen d’approches
pluridisciplinaires

En voie de
réalisation

Définition et signature d’un nouveau partenariat avec la Polynésie française

Réalisé

Tenue au siège de la CPS d’un atelier destiné aux media francophones pour mieux connaître la CPS et mieux
restituer son travail auprès du grand public (4 au 6 juillet); Trois journalistes polynésiens ont participé à
l’atelier; Plusieurs retombées dans les média dès la fin de l’atelier

Réalisé

Tenue d’un atelier régional préparatoire au 11ème FED dans le cadre de la capitalisation d’INTEGRE, en
soutien à l’ordonnateur régional, au siège de la CPS du 29 au 31 mars; Plus de 40 participants des quatre
territoires, de la CPS, du Programme régional océanien pour l’environnement (PROE) et de l’Union
européenne; Etablissement des bases de la phase de formulation du projet
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Programme/Projet

A N N I V E R S A R Y
A N N I V E R S A I R E

SPC Work Plan in

French Polynesia

01/01/2017 – 31/12/2017
The following table lists key work areas that SPC
is undertaking in 2017 in cooperation with French
Polynesia. The country-specific work listed here
complements other SPC work undertaken at a regional
level to benefit the people of French Polynesia and
achieve its national development priorities. SPC’s key
regional work is presented in the Pacific Community
Results Report.

SPC Work Plan in French Polynesia

SPC development
objective

01/01/2017–31/12/2017

Divisional business
plan objective

Status

Outputs taking place or expected to commence this year

Programme/Project

Goal 1: The Pacific region and its people benefit from inclusive and sustainable economic growth
Fisheries
1. Strengthen
sustainable
management of natural
resources (fisheries,
forestry, land use,
agriculture, minerals,
water)

Support the sustainable
development of
aquaculture

Ongoing

Aquatic biosecurity risks assessed, and aquatic biosecurity plans or standards developed

MFAT Pacific Aquaculture Dev.
DFAT

On track

Training on advances in hatchery production of freshwater prawns - Macrobrachium spp.

Australia: Support for the
Development of Aquaculture

Provision of new and updated internet-based tools to acquire and manage tuna fishery data

GEF, programme funding,
E-Reporting and E-Monitoring

Support provided to users of SPC-developed Tuna Fisheries Data Management Systems, through Oceanic
Fisheries Programme Helpdesk via ‘Slack’ online collaboration platform

GEF, programme funding

Ongoing

Purse-seine or longline logsheet data processed at SPC on behalf of member countries

Core, GEF, programme funding

Ongoing

Observer workbooks received and processed at SPC on behalf of member countries

WCPFC ROP data management

Ongoing

Port sampling or unloading data received and processed at SPC on behalf of member countries

Core, GEF, programme funding

Enhance data collection Ongoing
and provide data
management services
for fisheries and marine Ongoing
ecosystems

Provide analyses and
advice for evidencebased fisheries
management

Completed Participants attend 11th Tuna Data Workshop - Support provided to prepare and submit national annual
catch estimates

Tuna Data Workshop (WCPFC
Capacity building)

Completed Country assisted with Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) reporting obligations,
particularly with WCPFC Annual Report Part 1 (related to its fleet’s activities in the WCPFC Convention Area)

Core, GEF, programme funding

Ongoing

Provision of tuna fishery data summaries responding to various ad hoc national requests (e.g. for access
negotiation briefs, etc.)

Core, GEF, programme funding

Ongoing

Ongoing work provided in oceanic fisheries as the ‘science provider’ to WCPFC (includes WCPFC members
and participating territories)

WCPFC

Completed Participants attend introductory or advanced regional Stock Assessment Workshop to build capacity in
analysis of ocean stock assessment methods and results

Programme funding

Ongoing

Analyses and outreach in support of development of harvest strategies for western and central Pacific
Ocean tuna stocks

WCPFC, MFAT

Ongoing

Secure national web pages delivering country-specific scientific advice on the status of oceanic fisheries
resources updated and enhanced

GEF

On track

New or revised national legislation for coastal fisheries and aquaculture drafted/progressed

MFAT
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SPC Work Plan in French Polynesia

SPC development
objective

Divisional business
plan objective

01/01/2017–31/12/2017

Status

Outputs taking place or expected to commence this year

Programme/Project

Minerals and water
1. Strengthen
sustainable
management of natural
resources (fisheries,
forestry, land use,
agriculture, minerals,
water)

Natural resources
developed and
managed and
governance
strengthened

On Track

Pacific-wide data discovery undertaken - Relevant data available to improve nautical charts - Areas of
maritime navigational risk identified and mitigation measure priorities actioned - Increased awareness by
PICTs of maritime transport safety

Pacific Regional Navigation
Initiative

Development statistics
4. Strengthen access to
and use of development
statistics in policy
development and
monitoring progress

PICTs have the technical Completed Technical assistance provided for subregional workshop on consumer price indices (CPI) for five countries Participants acquired techniques and knowledge in implementing CPI rebase in their countries
capacity to manage
and implement
all core statistical
collections, including
key administrative
databases, as
required by national
development plans,
including national
strategies for the
development of
statistics

DFAT - Strengthen Pacific
Statistics_2016-2017

Goal 2: Pacific communities are empowered and resilient
Climate change and disasters
5. Improve multisectoral responses to
climate change and
disasters

Integrated coastal zone
management actions
implemented

On Track

Raiatea-Tahaa Lagoon: Integrated management plan developed, including participatory identification of
management issues; working groups created; preliminary studies of management measures (rahui, charters,
etc.); governance and plan facilitation

Initiative des Territoires pour la
Gestion Regional (INTEGRE)

On Track

Opunohu: Archaeological and ethnobotanical discovery trail established; archaeological and forestry
investigation conducted; rebuilding of dwelling areas in collaboration with community; signs/information
on ancestral lifestyle put in place

Initiative des Territoires pour la
Gestion Regional (INTEGRE)

On Track

Tahiti Peninsula: Development of low-cost Siganus spinusfarming techniques (marketing, reseeding); S.
spinus released in lagoons and monitored; funding mechanisms established

Initiative des Territoires pour la
Gestion Regional (INTEGRE)
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SPC Work Plan in French Polynesia

SPC development
objective

Divisional business
plan objective

01/01/2017–31/12/2017

Status

Outputs taking place or expected to commence this year

Programme/Project

On Track

Gambier Islands: Development of Integrated Coastal Management (ICM) plan - domestic and pearl
farming waste management, sustainable pearl farming practices, ecological restoration, invasive species
management and conservation activities

Restauration des services
écosystémiques et adaptation
au changement climatique
(RESCCUE)

On Track

Moorea: ICM plan development for Opunohu - revised Marine Area Management Plan, coastal erosion
control operations, ecological restoration, sustainable pineapple farming practices, invasive species
management and conservation activities

Restauration des services
écosystémiques et adaptation
au changement climatique
(RESCCUE)

Human rights, gender equality, cultural diversity and opportunities for young people
6. Advance social
development through
the promotion
of human rights,
gender equality,
cultural diversity and
opportunities for young
people

Effective shared
agendas, regional
platforms and
institutions

On Track

Report of recommendations from the regional conference of Pacific women and Ministers and Senior
Government Officials Meeting (2-5 October 2017)

Progressing Gender Equality in
PICTs

On Track

Progress and report recommendations from National Culture Policy Peer Review and Learning Meeting
(countries that are either implementing policies, have draft culture policies in place or are planning to
develop a policy in 2017-2018 period)

Culture – Kiribati, Tuvalu, Vanuatu,
French Polynesia, Samoa and
Solomon Islands.

Goal 3: Pacific Island people reach their potential and lead long and healthy lives
Non-communicable diseases and food security
7. Improve multisectoral responses to
non-communicable
diseases (NCD) and food
security

Enhance NC prevention Not started Multi-sectoral national NCD plans developed/reviewed
and control by
strengthening the
Ongoing
Funding application/proposal submitted to support government sectors, NGOs, civil society, communities,
commitment of multiple
churches, etc.
sectors

PHD Policy Planning and
Regulation

Build PICTs capacity and Not started Support provided to strengthen national diabetes association/coalition
knowledge for effective
implementation and
action
Ongoing
Training on NCD, youth and media completed

PHD Policy Planning and
Regulation (from PPRP activity
7.4.4)

Ongoing

Information, education and communication resources needs identified, and information distributed
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PHD Policy Planning and
Regulation

PHD Policy Planning and
Regulation (from PPRP activity
7.4.3)
PHD Policy Planning and
Regulation (from PPRP activity
7.4.6)

SPC Work Plan in French Polynesia

SPC development
objective

Divisional business
plan objective
Establish accountability
mechanisms to enable
PICTs to assess progress
on key NCD indicators

01/01/2017–31/12/2017

Status

Outputs taking place or expected to commence this year

Ongoing

Accountability frameworks/mechanisms developed and disseminated, e.g. Monitoring Alliance for NCD
Action (MANA) dashboard

PHD Policy Planning and
Regulation

Ongoing

Technical support provided for monitoring and reporting on agreed international and regional NCD
commitments

PHD Policy Planning and
Regulation (from PPRP activity
7.5.2)

On Track

Development and signing of new partnership with French Polynesia

Organisational objectives
Strengthen
engagement and
collaboration with
members and partners

Address members’
development priorities
through multidisciplinary approaches

Programme/Project

Completed French-speaking media workshop held at SPC headquarters to increase knowledge of SPC and ensure
better coverage of its work for public (4-6 July) - Three journalists from French Polynesia took part in
workshop, with positive results for reportage on SPC
Completed Regional workshop held to prepare project for EDF11 (European Development Fund) at SPC Headquarters,
29-31 March, as part of INTEGRE results maximization, to support Regional Authorising Officer - Over 40
participants from four territories, SPC, SPREP and EU took part in laying foundations of project design phase
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