Synthèse 2015 du programme de travail
de la Communauté du Pacifique en

Polynésie française

(Mise à jour : novembre 2015)
Le tableau suivant répertorie les principales activités
entreprises par la CPS en 2015, 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 (publication en mai 2016) présentera
les temps forts des activités conduites à l’échelon régional.

Polynésie française – Programme de travail de la CPS

01/01/2015–31/12/2015

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

Résultat escompté à moyen terme
(réalisation)

Résultats obtenus en 2015 ou en voie d’obtention
(produits)

État
d’avancement

Les communautés du Pacifique sont autonomes et résilientes
Pêche, aquaculture et écosystèmes marins
Une gestion améliorée des ressources
halieutiques hauturières

Capacité des communautés côtières de faire face au
changement climatique renforcée et évaluation des effets
du changement climatique sur les écosystèmes marins
améliorée

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
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La base de données RFID (identification par radiofréquence) est mise à jour
et administrée ; des réponses sont adressées aux demandes ponctuelles
concernant le développement et la mise à jour de la base de données, ainsi que
la formation connexe

En voie de
réalisation

La base de données relative aux enquêtes socioéconomiques est mise à jour et
de nouveaux modules sont ajoutés

Réalisé

Les évaluations de référence et le rapport de suivi pour le commerce
d’aquariophilie sont achevés ; les activités de renforcement des capacités sont
conduites, y compris la formation en détachement au siège de la CPS ; la liste
noire des espèces d’aquariophilie est établie

Réalisé

Les évaluations de la capture et de l’élevage de post-larves, les essais
d’exportation et les rapports sur les invertébrés sont achevés

En voie de
réalisation

Polynésie française – Programme de travail de la CPS

01/01/2015–31/12/2015

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

Résultat escompté à moyen terme
(réalisation)

Résultats obtenus en 2015 ou en voie d’obtention
(produits)

État
d’avancement

Gestion intégrée des zones côtières
Une capacité accrue de gérer efficacement Projet RESCCUE : Restauration des services écosystémiques
les risques liés au changement climatique et adaptation au changement climatique :
et aux catastrophes
1. Renforcer la pratique de la planification et tester sa mise en
œuvre sur les sites sélectionnés

Documents synthétiques d’état initial des sites de l’archipel des Gambier et de
Moorea (Baie d’Opunohu)

En voie de
réalisation

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
En voie de
Une plate-forme de compostage est installée et opérationnelle, différentes
techniques de production du compost sont mises au point, les composts
réalisation
produits sont caractérisés, les résultats de l’épandage du compost sur différentes
cultures sont observés

Projet INTEGRE : Actions de gestion intégrée des zones
côtières mises en œuvre
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01/01/2015–31/12/2015

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

Résultat escompté à moyen terme
(réalisation)

Résultats obtenus en 2015 ou en voie d’obtention
(produits)

État
d’avancement

Les Océaniens réalisent leur plein potentiel, tout en vivant longtemps et en bonne santé
Genre, droits de la personne et culture
Des populations océaniennes ayant un
potentiel de développement élargi dans
le domaine de la culture, et des femmes
et des jeunes jouissant d’une autonomie
accrue

Approche intégrée du développement humain promue aux
échelons régional et national

La politique culturelle est achevée et appliquée

En voie de
réalisation

Des membres de la société civile féminine sont formées à l’analyse genre des
problématiques de santé publique et leur plaidoyer sur la santé des femmes est
renforcé

Réalisé

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

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

Une contribution accrue de la pêche à la
Développer la pêche côtière durable dans les États et
sécurité alimentaire et à l’amélioration des Territoires insulaires océaniens, afin d’assurer la sécurité
alimentaire, les moyens de subsistance des populations,
moyens de subsistance
la croissance économique et l’adaptation au changement
climatique

Des rapports sur les performances de la pêche à la palangre dans le Pacifique
Sud sont établis

En voie de
réalisation

Les analyses bioéconomiques sont achevées pour le secteur de la pêche
palangrière en Polynésie française

En voie de
réalisation

Des essais de pêche exploratoire du calmar chipiloua sont menés afin de définir
Réalisé
le potentiel de cette ressource halieutique en vue de l’éventuel développement
d’une activité de pêche ; le projet utilise avec succès un engin de pêche au calmar
à bord de petits poti marara

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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Une assistance est fournie en vue d’un diagnostic des nuisibles

En voie de
réalisation

Summary of the Pacific Community’s 2015
work programme in

French Polynesia

(November 2015 update)
The following table lists key work areas that SPC
is undertaking in 2015 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 will be presented in its next Programme
Results Report (to be published in May 2016).

French Polynesia – SPC work programme

01/01/2015–31/12/2015

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

Expected medium-term result (outcome)

Key outputs for the year

Status

Pacific communities are empowered and resilient
Fisheries, Aquaculture and Marine Ecosystems
Improved management of coastal
fisheries

Enhanced capacity of coastal communities to respond
effectively to climate change, and improved assessment of
climate change impacts on marine environments

Radio-frequency identification database (RFID) upgraded and maintained;
Responded to ad hoc requests in relation to database development, upgrading
and training

On Track

Database for socio-economic surveys upgraded and new modules added

Completed

Enhanced coastal fisheries management policies and systems Aquarium trade baseline assessments and monitoring report completed;
based, where possible, on scientific assessments of the status Capacity development, including training attachment at SPC headquarters,
of national coastal marine resources
provided; Aquarium fish species blacklist developed
Post-larval capture and culture assessments, export trials and reporting for
invertebrates completed
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Completed

On Track
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01/01/2015–31/12/2015

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

Expected medium-term result (outcome)

Key outputs for the year

Status

Integrated Coastal Zone Management
Increased capacity to effectively manage
the risks posed by climate change and
disasters

RESCCUE project: Restoration of ecosystem services
and adaptation to climate change in selected pilot sites:
Integrated coastal management planning practice developed
and piloted; Use of economic analysis strengthened,
including ecosystem services valuation; Economic and
financial sustainability ensured; Dissemination of learning
and experiences to key partners in the region

Baseline summaries for the sites in the Gambier Islands and on Moorea
(Opunohu Bay)

On Track

INTEGRE project: Integrated coastal zone management
actions implemented

A composting platform has been set up and is operational, various composting
techniques have been developed, the exact composition of different types of
compost produced is known, and the results of spreading compost on various
crops have been observed

On Track

Pacific Island people reach their potential and lead long and healthy lives
Gender, Human Rights and Culture
Increased development potential of
Pacific Island people in culture, and
empowerment of women and young
people

Integrated approach to human development fostered at
regional and national levels
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Cultural policy finalised and under implementation

On Track

Women-led civil society organisations are trained in gender analysis of public
health issues, and their advocacy for women’s health is strengthened

Completed
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01/01/2015–31/12/2015

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

Expected medium-term result (outcome)

Key outputs for the year

Status

The Pacific region and its people benefit from inclusive and sustainable economic growth
Fisheries, Aquaculture and Marine Ecosystems
Improved management of oceanic
fisheries

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

Reports of longline fishing performance in the southern longline fishery produced

On Track

Bio-economic analyses completed for the French Polynesia longline fishery

On Track

Increased contribution of fisheries to
food security and livelihoods

Develop sustainable nearshore fisheries in Pacific Island
countries and territories (PICTs) to provide food security,
livelihoods and economic growth, and climate change
adaptation

Diamond-back squid fishing trials conducted to identify potential fishery
resources for future development; Project successfully used squid gear on-board
small ‘poti marara’ boats

Completed

Land Resources
Increased contribution from agriculture
and forestry sectors to inclusive, broadbased economic growth

Increased capacity of PICTs to meet standards, guidelines
and conditions for exports and domestic trade
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Pest diagnostic support provided

On Track

