
MISE À JOUR : 31.08.2022

FICHE OPÉRATION 3A.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 425 000 € (50 715 990 XPF) 

OBJECTIFS

RÉSULTAT ATTENDU | 3 
Les produits issus de l’agroécologie,  
de la forêt et de la cocoteraie sont valorisés.

ACTIVITÉ | 3A 
Du champ à l’assiette.

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

3A.2.1
Soutiens opérationnels au renforcement de la durabilité  
des systèmes alimentaires

3A.2.2
Partage et capitalisation avec les acteurs des 3 PTOM  
et pays ACP

Cette opération vise à renforcer la durabilité 
des systèmes alimentaires des PTOM et leur 
résilience face aux effets du changement 
climatique. PROTEGE ambitionne de mieux 
valoriser les produits consommés, de rechercher 
de nouvelles opportunités, d’augmenter les 
retombées pour les secteurs agricoles, de 
l’aquaculture et de la pêche côtière, en proposant 
une alimentation saine, en contribuant au 
maintien des populations sur leur lieu de vie et en 
s’adaptant aux effets du changement climatique. 

L’opération vise spécifiquement, à la suite et 
en soutien de l’opération 3A.1, à soutenir et à 
financer les initiatives, projet, actions et activités 
qui auront été identifiées dans la première phase. 

APPUI ET SOUTIEN AUX INITIATIVES DE RENFORCEMENT 
DE LA DURABILITÉ DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
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Les 3 PTOM français du Pacifque 
présentent une fragilité de leurs 
systèmes alimentaires, et plus 
généralement de leurs secteurs 
primaires. L’augmentation de la 
prévalence des maladies non-
transmissibles est un révélateur de 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
d’une partie importante des populations, 
et ce malgré l’autoconsommation, le 
soutien public au secteur primaire et le 
lancement de nombreuses initiatives 
institutionnelles, associatives et privées 
sur les questions d’agriculture,  
de pêche, d’alimentation et santé. 
De plus, les impacts croissants du 
changement climatique dans la région et 
les conséquences des crises sanitaires 
comme celle de la Covid-19, auront 
des impacts importants sur la sécurité 
alimentaire des PTOM du Pacifque. 

La transformation des systèmes 
alimentaires est aujourd’hui 
indispensable pour s’inscrire dans 
les objectifs climatiques mondiaux, 

rendre autonome les territoires dans 
un contexte de crise sanitaire, assurer 
la sécurité alimentaire des populations 
sans compromettre les ressources des 
générations futures (conservation de 
la biodiversité et des écosystèmes). 

Cette opération fait également 
écho aux initiatives européennes 
comme « Farm to Fork ».

CONTEXTE

UN SYSTÈME ALIMENTAIRE 
EST CONSIDÉRÉ COMME 
DURABLE QUAND IL PERMET 
D’OFFRIR UNE ALIMENTATION 
BÉNÉFIQUE POUR TOUS SANS 
ALTÉRER LES RESSOURCES 
NATURELLES DES 
GÉNÉRATIONS FUTURES.    

Les impacts croissants du 
changement climatique et 
les conséquences de crises 
sanitaires auront des impacts 
importants sur la sécurité 
alimentaire des PTOM 
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SOUTIENS OPÉRATIONNELS 
AU RENFORCEMENT DE LA 
DURABILITÉ DES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES (NC-PF-WF)
ACTION 3A.1.1

 Après une longue phase de 
concertation et de discussion avec 
les autorités des territoires et l’Union 
européenne, l’appel à projets pour 
le soutien d’opérations contribuant 
au renforcement de la durabilité des 
systèmes alimentaires des PTOM 
du Pacifque (Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française, Wallis et Futuna) 
a été lancé le 24 juin 2022. 

Son objectif affiché est d’aider au 
fnancement et à la mise en œuvre 
de plusieurs opérations contribuant 
au renforcement de la durabilité des 
systèmes alimentaires des PTOM 
du Pacifque. Le budget alloué au 
fnancement de ces projets est de 
50,7 MXPF. Il vise à conduire plusieurs 
opérations. Les projets doivent être 
mis en œuvre dans une approche de 
coopération régionale entre les PTOM. 
Les projets doivent contribuer aux enjeux 
de durabilité du système alimentaire des 
territoires : accessibilité économique 
des aliments sains et locaux, valorisation 
des métiers de bouche et du secteur 
primaire, pratiques alimentaires, création 
d’emplois, revenus et répartition de la 
valeur ajoutée dans la chaine du système 
alimentaire, durabilité de la production 
primaire, etc. Les projets doivent être 
soutenus par les populations et parties 
prenantes (mairies, associations, 
syndicats, ...) et doivent présenter 
un caractère vertueux, ambitieux, 
démonstratif, pédagogique ou social.

PERSPECTIVE

L’appel à projets régional a été lancé 
le 24 juin et clôturé le 17 août après 
une période d’extension suite à des 
demandes de prolongation des acteurs. 
Après analyse des projets reçus, le 
semestre prochain devrait voir la 
contractualisation et le début de la 
mise en œuvre des projets et actions.

AVANCEMENT DES ACTIONS

L es membres du comité 
de pilotage de PROTEGE 
ont décidé de mobiliser le 
projet pour accompagner 

les PTOM dans la consolidation de 
leur système alimentaire, dans un 
contexte de fortes déstabilisations 
suite à la crise mondiale 
provoquée par le Covid-19 et 
d’adaptations nécessaires du 
fait du changement climatique. 
Cette mobilisation implique un 
renforcement de la durabilité des 
systèmes alimentaires dans les 
politiques publiques des PTOM.

Ainsi, le PROTEGE va soutenir 
des projets alimentaires 
structurants dont les effets sur 
l’agriculture, l’alimentation, la 
santé et l’environnement se 
prolongeront au-delà de la durée 
du projet. Une note sur les enjeux 
de la durabilité des systèmes 
alimentaires a été produite et 
transmise aux membres du COPIL.

À l’issue de la première phase de 
cartographie et diagnostic des 
initiatives existantes sur chacun 
des 3 PTOM, une grille d’analyse 
a été fournie comportant des 
recommandations de critères 
pour sélectionner de projets/
actions/initiatives opérationnels 
pertinents à financer répondant 
aux objectifs de PROTEGE. 
Cette grille a été utilisée pour 
rédiger les termes de référence 
de l’appel à projets régional. 
La finalité est de financer des 
actions qui font sens au regard de 
l’analyse des initiatives passées 
et en cours, de leur faisabilité 
et enfin des opportunités de 
coopération entre PTOM et pays 
de la région (partage de retours 
d’expérience, d’expertise, actions 
menées en parallèle sur au 
moins deux territoires ou avec 
un pays de la région, etc.).

SYNTHÈSE
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contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr

©
 M

at
th

ie
u 

Ju
nc

ke
r

PARTAGE ET CAPITALISATION  
AVEC LES ACTEURS DES 3 PTOM  
ET PAYS ACP (NC-PF-WF)
ACTION 3A.1.2

 L’action n’a pas encore commencé.
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