POETCom : bilan et perspectives
La Communauté océanienne pour l’agriculture biologique et le commerce éthique (POETCom) a
publié son premier Rapport annuel pour 2012, intitulé « Une année d’ancrage ». Ce rapport fait le
bilan des activités menées par la POETCom et des résultats obtenus tout au long de cette première
année d’intégration au sein de la Division ressources terrestres du Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (CPS), à Suva. Dans son mot d’introduction, Tuilaepa Sailele Malieleagoi,
Président du Groupe océanien de haut niveau sur l’agriculture biologique et Premier Ministre du
Samoa, parle d’un véritable renforcement de la POETCom : « Elle a en effet consolidé son assise en se
dotant d’un mécanisme de gouvernance, en progressant considérablement dans la mise en place
d’un système de certification pour les agriculteurs de la région et en faisant avancer notre
compréhension du rôle que peut jouer l’agriculture biologique au regard du développement, des
moyens d’existence et de la protection de l’environnement. » Il remercie la CPS ainsi que les
différents bailleurs de fonds pour le soutien apporté jusqu’ici à la POETCom. Le Rapport annuel
s’ouvre également sur un mot du Directeur de la Division ressources terrestres, Inoke Ratukalou, qui
constate avec satisfaction que le Comité consultatif « s’engage à garantir un certain niveau de
gouvernance et la transparence dans la présentation des résultats aux diverses parties prenantes ».
Il fournit ensuite des précisions sur la composition de la POETCom, sa situation actuelle, les étapes
franchies, notamment l’inclusion de la Norme océanienne d’agriculture biologique (NOAB) dans
l’ensemble de Normes IFOAM, la tenue de la première Assemblée générale de l’organisation, la mise
au point du Système de garantie biologique pour la région océanienne et les diverses activités de
promotion entreprises. Il donne également un aperçu des projets qui doivent être lancés au cours de
l’année à venir.
La POETCom inaugure également son nouveau Plan stratégique pour la période 2013–2017. Ce plan,
intitulé « Cultivons notre avenir », a été élaboré à l’issue de l’examen du premier plan d’action
régional pour le développement de l’agriculture biologique et à la lumière des conclusions de
l’analyse des atouts, des faiblesses, des aspirations et des besoins de l’organisation, conduite par le
Comité consultatif de la POETCom.
La POETCom reste fidèle à sa vision de l’agriculture biologique et du commerce éthique dans le
Pacifique en tant que « conditions sine qua non pour pérenniser nos cultures et nos communautés,
et améliorer les moyens d’existence des agriculteurs, la santé des populations et l’environnement
dans le Pacifique ». Elle définit sa mission en ces termes : « À travers différents dispositifs de
coordination, de partage de l’information, de mise en réseau et de renforcement des capacités, et la
mise en place d’un système de certification régional, développer le mouvement de l’agriculture
biologique et du commerce éthique et contribuer à faire de l’Océanie une région productive,
résiliente, viable et en pleine santé. » Son Plan stratégique s’articule autour de quatre domaines
d’impact :
Culture du bio – Faire entrer l’agriculture biologique dans les mœurs et la faire reconnaître
et adopter comme moyen efficace de relever nombre des défis posés à la région
océanienne ;
Production et environnement – Faire en sorte que la production biologique réponde aux
exigences des marchés et assure la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Océaniens ;
Chaînes de valeur – Développer et renforcer les chaînes de valeur des produits biologiques
destinés au marché intérieur et à l’exportation, et élargir ainsi les possibilités économiques
des producteurs du Pacifique ; et
Viabilité – Faire en sorte que la POETCom forge les partenariats et obtiennent les ressources
humaines, financières et institutionnelles nécessaires pour accomplir sa mission et réaliser
ses buts.

Le Rapport annuel et le Plan stratégique de la POETCom peuvent être consultés sur le site Web de la
Division ressources terrestres, à l’adresse suivante.
Rapports:
http://www.spc.int/lrd/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=371&Itemid=517
Plan stratégique:
http://www.spc.int/lrd/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=365&Itemid=517

