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 à

Wallis et Futuna

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

Wallis et Futuna – 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)

Politiques et systèmes
de gestion de la pêche
côtière améliorés et
fondés, dans la mesure
du possible, sur des
évaluations scientifiques
de l’état des ressources
marines côtières
nationales
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

Étude de la biodiversité des récifs coralliens de Futuna

Science and Management (CFSM)
programme funded activities

En voie de
réalisation

Évaluation sur le terrain des ressources côtières aquatiques, renforcement des capacités (y compris grâce à
des stages), saisie des données, analyses et comptes rendus effectués à Wallis et Futuna

Science and Management (CFSM)
programme funded activities

En voie de
réalisation

Réalisation d’une campagne destinée à recueillir de nouvelles informations sur l’écosystème marin à Wallis
et Futuna

BIOPELAGOS

En voie de
réalisation

Note d’orientation sur mesure co-rédigée pour Wallis et Futuna contenant des orientations stratégiques et
des recommandations claires

BIOPELAGOS

En voie de
réalisation

Atelier avec les parties prenantes à Wallis et Futuna pour présenter les résultats et débattre des
recommandations

BIOPELAGOS

En voie de
réalisation

Journée d’information avec les parties prenantes après la campagne et les études sur les oiseaux marins
menées à Wallis et Futuna

BIOPELAGOS

En voie de
réalisation

Réalisation d’études sur les oiseaux marins à Wallis et Futuna

BIOPELAGOS
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Objectif de
développement de
la CPS

01/01/2017–31/12/2017

Objectif dans les
plans d’activité des
divisions

État
d’avancement

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

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

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

Mise à disposition
des informations
halieutiques et
facilitation de leur accès

En voie de
réalisation

Publication de documents institutionnels, de politiques ou de plans destinés aux ministères/services
chargés de la pêche

Fisheries Information - Programme
funding, various projects

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

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

Soutien apporté aux études et évaluations relatives aux ressources halieutiques côtières ou aux écosystèmes Core, MFAT, DFAT programme

Soutien au
renforcement des
capacités dans les
domaines de la pêche
et de l’aquaculture dans
les États et Territoires
insulaires océaniens

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

Programme/Projet

funding
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Wallis et Futuna – Programme de travail de la CPS

01/01/2017–31/12/2017

Objectif de
développement de
la CPS

Objectif dans les
plans d’activité des
divisions

État
d’avancement

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

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

En voie de
réalisation

Formation à la saisie de données dans les bases de données (questionnaire d’enquête sur les TIC, qualité de
la rédaction de tableaux et de rapports)

DFAT - Strengthen Pacific
Statistics_2016-2017

Production, dans les
États et Territoires
insulaires océaniens,
de l’ensemble des
statistiques essentielles
convenues dans
les principaux
secteurs (économie,
démographie, faits et
statistiques de l’état civil,
éducation et santé, entre
autres), conformément
à leurs plans nationaux
et aux cadres régionaux
et internationaux agréés
d’établissement de
rapports

En voie de
réalisation

Assistance technique fournie pour la mise à jour et la réalisation des sites Web nationaux du Système
d’information pour la région océanienne (PRISM) à l’aide de WordPress

DFAT - Strengthen Pacific
Statistics_2016-2017

En voie de
réalisation

Assistance technique fournie au service territorial de la statistique afin qu’il mène une enquête sur l’accès
aux TIC et leur utilisation par les particuliers et les entreprises

DFAT - Strengthen Pacific
Statistics_2016-2017

Programme/Projet

Statistique pour le développement
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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 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

Appui au territoire – plan d’adaptation au changement climatique – formation des agents ; séminaire
agriculture biologique ; évacuation des déchets dangereux (huiles et batteries) ; actions de sensibilisation
des populations

Initiative des Territoires pour la
Gestion Regional (Integre)

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)

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

Non commencé

Formation des membres du comité de lutte contre les MNT aux enjeux fondamentaux liés aux MNT

PHD Policy Planning and
Regulation

En voie de
réalisation

Élaboration/révision des plans plurisectoriels de lutte contre les MNT

PHD Policy Planning and
Regulation

En voie de
réalisation

Création/consolidation du comité plurisectoriel de lutte contre les MNT et l’insécurité alimentaire

PHD Policy Planning and
Regulation
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Wallis et Futuna – Programme de travail de la CPS

Objectif de
développement de
la CPS

Objectif dans les
plans d’activité des
divisions

Développement
des capacités et des
connaissances des États
et Territoires insulaires
océaniens pour une
mise en œuvre et une
action efficaces
Mise en place de
mécanismes de
redevabilité permettant
aux pays océaniens
d’évaluer les progrès
réalisés au regard des
principaux indicateurs
relatifs aux MNT
Renforcement des
politiques de santé
publique et de lois
dans tous les secteurs
pertinents

État
d’avancement

01/01/2017–31/12/2017

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

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

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)

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 (formation à la gestion de données et à l’élaboration
de rapports)

PHD Policy Planning and
Regulation (from PPRP activity
7.5.2)

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

Organisation de consultations ou de réunions de sensibilisation pour l’élaboration/la révision des politiques
et lois relatives aux MNT et à la sécurité alimentaire

PHD Policy Planning and
Regulation

Objectifs organisationnels
Répondre aux priorités
de développement
des membres au
moyen d’approches
pluridisciplinaires

Programme/Projet

Réalisé

Tenue d’un atelier régional préparatoire au projet du 11e Fonds européen de développement (FED) dans le
cadre de la capitalisation du projet 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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SPC Work Plan in

Wallis and Futuna

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

SPC Work Plan in Wallis and Futuna

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)

Enhanced coastal
On Track
fisheries management
policies and systems
based where
On Track
possible on scientific
assessments of the
status of national coastal
marine resources

Assessment of Futuna coral reef biodiversity

Science and Management (CFSM)
programme funded activities

In-water coastal resource field assessment, capacity development (including attachments), data entry,
analysis and reporting undertaken in Wallis and Futuna

Science and Management (CFSM)
programme funded activities

Cruise conducted to collect new information on oceanic ecosystem in Wallis and Futuna

BIOPELAGOS

Tailored policy brief co-designed for Wallis and Futuna with clear policy guidance and recommendations

BIOPELAGOS

On Track

Workshop held with stakeholders in Wallis and Futuna to present results and discuss recommendations

BIOPELAGOS

On Track

Information day held with stakeholders after cruise and seabird surveys in Wallis and Futuna

BIOPELAGOS

On Track

Sea bird surveys conducted in Wallis and Futuna

BIOPELAGOS

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 the
Oceanic Fisheries Programme Helpdesk via ‘Slack’ online collaboration platform

GEF, programme funding

On Track
Enhanced data on the
biological characteristics
of oceanic species and
their environment are
available to support
stock assessment and
ecosystem-based
fisheries management
On Track

Enhance data collection Ongoing
and provide data
management services
for fisheries and marine
Ongoing
ecosystems
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SPC Work Plan in Wallis and Futuna

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

Ongoing

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

Core, GEF, programme funding

Provide and facilitate
access to fisheries
information

On track

Corporate documents, policies or plans published for fisheries ministries/departments

Fisheries Information - Programme
funding, various projects

Provide analyses and
advice for evidencebased fisheries
management

Ongoing

Ongoing work provided in oceanic fisheries as the ‘science provider’ to the Western and Central Pacific
Fisheries Commission (WCPFC); includes WCPFC members and participating territories

WCPFC

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

Support capacity
On track
development in fisheries
and aquaculture among
PICTs

Support provided for coastal fisheries resource or ecosystem surveys and assessments

Core, MFAT, DFAT programme
funding

PICTs have the technical On Track
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

Training on database data entry (ICT survey questionnaire, performance of tabulations and report writing)

Development statistics
4. Strengthen access to
and use of development
statistics in policy
development and
monitoring progress
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DFAT - Strengthen Pacific
Statistics_2016-2017

SPC Work Plan in Wallis and Futuna

SPC development
objective

Divisional business
plan objective
PICTs are producing
the agreed core set
of statistics across
key sectors including
but not restricted to
economics, population,
CRVS, education and
health, as required by
their national plans and
agreed regional and
international reporting
frameworks

01/01/2017–31/12/2017

Status

Outputs taking place or expected to commence this year

Programme/Project

On Track

Technical assistance provided to support upgrade and completion of National Pacific Regional Information
System (PRISM) websites using WordPress

DFAT - Strengthen Pacific
Statistics_2016-2017

On Track

Technical assistance provided to Bureau of Statistics to conduct an investigation on access and use of ICT
among households and companies

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

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

Development of climate change adaptation plan for territory, including training staff; organic agriculture
seminar; hazardous waste removal (oil and batteries); and community awareness activities

Initiative des Territoires pour la
Gestion Regional (Integre)

Human rights, gender equality, cultural diversity and opportunities for young people
On Track

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

SPC Work Plan in Wallis and Futuna

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

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 NCD
Not Started NCD committee members trained on basic NCD issues
prevention and control
by strengthening the
commitment of multiple
sectors
Ongoing
Multi-sectoral national NCD plans developed/reviewed

PHD Policy Planning and
Regulation

Ongoing

Multi-sectoral NCD and food security committee established/strengthened

PHD Policy Planning and
Regulation

Ongoing

Funding application/proposal submitted to support government sectors, NGOs, civil society, communities,
churches, etc.

PHD Policy Planning and
Regulation

Build PICTs’ capacity and Ongoing
knowledge for effective
implementation and
action
Ongoing

Training on NCD, youth and media completed

PHD Policy Planning and
Regulation (from PPRP activity
7.4.3)

Information, education and communication resources needs identified and information distributed

PHD Policy Planning and
Regulation (from PPRP activity
7.4.6)

Establish accountability
mechanisms to enable
PICTs to assess progress
on key NCD indicators

Ongoing

Technical support provided for monitoring and reporting on agreed international and regional NCD
commitments (data management and reporting training)

PHD Policy Planning and
Regulation (from PPRP activity
7.5.2)

Ongoing

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

PHD Policy Planning and
Regulation

Ongoing

Consultations on, or advocacy meetings for, development/review of NCD and food security policies and
legislation conducted

PHD Policy Planning and
Regulation

Strengthen public
health policy and
legislation in all relevant
sectors

Organisational objectives
Address members’
development priorities
through multidisciplinary approaches

PHD Policy Planning and
Regulation

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
11

