FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
MISE À JOUR : 31.08.2021

FICHE OPÉRATION 4B.2

RENFORCEMENT DE L’APPLICABILITÉ
ET DE LA GOUVERNANCE DE LA NOAB
RÉSULTAT ATTENDU | 4
Des outils opérationnels, de coordination et d’accompagnement sont mis en
place pour renforcer et pérenniser la coopération inter-PTOM et PTOM/ACP.
ACTIVITÉ | 4B
Plateforme régionale forestière et d’agroécologie.

OBJECTIFS
Cette opération vise à obtenir des guides de lecture
opérationnels pour améliorer la qualité de la certification
avec la NOAB et sa compréhension par tous et répondre
aux nombreuses interrogations des agriculteurs biologique
grâce à une méthodologie concertée et partagée. Elle doit
également permettre une révision de la gouvernance du
POETCom et de la gestion de la NOAB pour :
• permettre aux autorités compétentes en charge des
décisions relatives au suivi et à l’évolution techniques
des normes et règlementations de l’agriculture
biologique (reconnaissance et évolution des normes,
accréditation des certificateurs, des intrants…),
lorsqu’elles existent et qu’elles en sont demandeuses
d’intégrer le débat et les discussions au sein des
instances adéquates
• revoir l’organisation de l’organe de gestion de la norme,
pour gagner en efficacité et réactivité dans l’élaboration
et la diffusion des guides de lecture sur des bases
techniques claires, lorsque cela est nécessaire pour
éclairer les organismes de contrôle agréés

BUDGET

296 336 € (35 362 328 XPF)

AC T I O N

T E R R I TO I R E

AVA N C E M E N T

NC PF WF Ptc Rég

ENGAGÉ

EN COURS BIEN AVANCÉ

FINALISÉ

4B.2.1 Rédaction de guide de lecture de la NOAB
4B.2.2 Réalisation d’un audit de la gouvernance de la NOAB

Financé par
l’Union européenne

CONTEXTE
À L’INSTAR DES NORMES
INTERNATIONALES
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
COMME LE RÈGLEMENT
EUROPÉEN D’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE, LA NORME
OCÉANIENNE D’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE (NOAB)
DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE
PAR DES GUIDES DE
LECTURES SPÉCIFIQUES
PAR FILIÈRE AFIN DE
FACILITER SON UTILISATION
ET AINSI PERMETTRE
LA CERTIFICATION DE
DAVANTAGE D’OPÉRATEURS
ÉCONOMIQUES.

Les acteurs de l’agriculture biologique
des 3 PTOM ont fortement exprimé leur
besoin de disposer des guides de lecture
sur les filières qu’ils jugent prioritaires.
La rédaction des guides au niveau
régional permettra d’homogénéiser
les modalités d’application de la NOAB
qui peuvent diverger aujourd’hui entre
les pays et territoires l’utilisant.
Ce travail sera complété d’une révision
des modalités de gouvernance de
la NOAB et du POETCom qui fait le
secrétariat. La division des ressources
terrestres de la CPS (LRD) assure
le secrétariat de la Communauté du
commerce biologique et éthique du
Pacifique (POETCom) via notamment
un premier poste dédié en 2012. À ce
jour, la POETCom est une organisation
associative à but non lucratif avec
des membres actifs comme des

groupements d’agriculteurs, des
organisations d’appui technique, des
représentants du secteur privé et publics
ou encore des instituts de recherche
dans 14 pays de la région du Pacifique.
Depuis l’adoption de la structure
de gouvernance de la POETCom,
l’environnement de l’agriculture
biologique a considérablement évolué
dans la région avec des changements
clés et les membres du conseil et le
secrétariat ont souhaité faire évoluer
le statut de la Poetcom. Le POETCom
et la NOAB se situent ainsi à une
étape charnière de leur existence
avec une croissance significative du
secteur bio, qui nécessite de disposer
d’un mode de gouvernance et des
ressources adéquates pour garantir
prioritairement et durablement une
norme fiable et performante.

SYNTHÈSE

C

ette action permet
de renforcer la
compréhension et donc
la pertinence de la
norme biologique d’agriculture
régionale et de réviser la
gouvernance régionale de
l’agriculture biologique, élaborée
il y a plus de 10 ans. Ces actions,
par essence régionale, ont
été conçues dans un contexte
d’arrêt des déplacements du
aux conséquences de la crise
sanitaire. L’appel d’offre, exigeant
d’avoir un consortium avec un
représentant dans chacun des
pays et territoires impliqués,

a permis de contourner l’arrêt
du transport aérien dans la
région. Ces actions, menées
sur les PTOM mais également
à Fidji, Vanuatu, aux Kiribati
et îles Cook, contribuent à
renforcer l’intégration régionale.
Les premiers résultats et
propositions émanant de ces
deux missions seront présentés
à la prochaine assemblée
générale de la POETCom qui
se tiendra en virtuel à la minovembre 2021 avec l’ensemble
des acteurs impliqués dans le
développement de l’agriculture
biologique dans le Pacifique.

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
58 ORGANISATIONS SONT MEMBRES DU POETCOM
LA NOAB EST LA NORME COMMUNE D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
AUX 22 ÉTATS ET TERRITOIRES INSULAIRES DU PACIFIQUE

Cette action est
menée sur 6 pays
et territoires de
la région

AVANCEMENT DES ACTIONS

PERSPECTIVE
Le premier trimestre de l’année 2021 a
permis de recueillir les attentes, besoins
et propositions des acteurs institutionnels,
agricoles, associatifs, etc. des pays et
territoires impliqués dans ces deux actions.
L’atelier régional virtuel organisé le 8 juillet
2021 a permis de sélectionner avec les
parties prenantes les filières qui seront
traitées en priorité dans l’élaboration
du guide de lecture de la NOAB, via une
série de 2 fois 6 réunions thématiques.
Les entretiens réalisés avec les
membres de la POETCom et les acteurs
institutionnels et économiques de
l’agriculture biologique ont permis la
rédaction d’un projet de révision des
modalités de gestion de la NOAB pour
répondre aux attentes du secteur.
Les premiers résultats de ces deux
études seront présentés et discutés
lors de la prochaine assemblée
générale de la POETCom qui se tiendra
en virtuel à la mi-novembre 2021.

RÉDACTION DE GUIDE DE LECTURE
DE LA NOAB (NC-PF-WF)
ACTION 4B.2.1
La rédaction du guide de lecture de
la NOAB est conduite par un consortium
comportant des membres présents
en Nouvelle-Calédonie, Polynésie
française, Vanuatu, Fidji, Îles Cook et
Kiribati. Cette organisation permet de
recueillir les attentes et les propositions
de l’ensemble des utilisateurs de
la NOAB dans leur diversité.

Réalisation d’une revue de
la gouvernance de la NOAB
L’ensemble des travaux est ainsi
conduit en français et en anglais
afin que la barrière de la langue
ne soit pas un frein à la pleine
participation des parties prenantes.

La première phase visant à identifier
et prioriser les besoins de clarification
de la NOAB a été réalisée notamment
par une enquête en ligne conduite de
fin mars à fin juin 2021. Plus de 65
réponses (pour la plupart produite
par des groupes de personnes) ont
été reçues avec 800 commentaires.
Cette enquête a permis de valider, lors
d’un atelier régional en visioconférence
le 8 juillet 2021, les chapitres et
productions à traiter en priorité
dans le guide de lecture. Il s’agit des
productions végétales, des productions
animales, de l’apiculture, des règles
générales et domaine d’application de
la NOAB (chapitre 2 &3) et de l’annexe
1 avec un focus sur le compost.

RÉALISATION D’UNE REVUE DE LA
GOUVERNANCE DE LA NOAB
(NC-PF-WF)
ACTION 4B.2.2
La revue de la gouvernance
de la POETCom et de son mode de
gestion de la NOAB est conduite par un
consortium comportant des membres
en Nouvelle- Calédonie, Polynésie
française, Vanuatu, Fidji, Iles Cook,
Kiribati, et en Europe. Comme pour
l’action 4B.2.1, cette organisation
permet de recueillir les attentes et
les propositions de l’ensemble des
utilisateurs de la NOAB dans leur
diversité tandis que les travaux sont
conduits de manière bilingue.
Malgré une organisation permettant
de contourner les restrictions
internationales de déplacement,
l’irruption du Covid dans certains Etats
comme Fidji a impacté la réalisation
d’entretiens, compte tenu notamment
du confinement. L’utilisation d’outils
de visio-conférence ne permettant pas
d’échanger avec certains utilisateurs
de la NOAB comme des associations
d’agriculteurs dans des zones isolés,
des retards ont été prise sur la
première étape de recueil des visions
et attentes des différentes parties
prenantes vis-à-vis du POETCom.

Cette action est
menée sur 6 pays
et territoires de
la région
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