
Synthèse 2015 du programme de travail 

de la Communauté du Pacifique à

Wallis et Futuna 

(Mise à jour : novembre 2015)

Le tableau suivant répertorie les principales activités 
entreprises par la CPS en 2015, 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 (publication en mai 2016) présentera 
les temps forts des activités conduites à l’échelon régional.
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Wallis et Futuna  – 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’avance-

ment 

Les communautés du Pacifique sont autonomes et résilientes

Gestion intégrée des zones côtières
Une gestion durable des ressources 
naturelles renouvelables, adaptée à des 
milieux exceptionnels

Projet INTEGRE : Actions de gestion intégrée des zones 
côtières mises en œuvre

Création d’une ferme pilote « bio » et expérimentations agronomiques, mise 
en place d’une unité de compostage territoriale pilote et d’unités individuelles, 
efforts de lutte et contrôle des maladies et des ravageurs, y compris les espèces 
envahissantes

En voie de 
réalisation

Les stocks de déchets dangereux et le coût de leur évacuation sont évalués, le 
gisement est évalué ; un système de gestion pérenne des déchets professionnels 
dangereux est proposé

En voie de 
réalisation

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 en cours de mise en œuvre, de même que les 
partenariats sur les savoirs traditionnels

En voie de 
réalisation

Santé publique
Des conditions de vie et de santé 
améliorées pour les Océaniens

Les États et Territoires insulaires océaniens mettent au 
point des politiques, des plans et des réglementations en 
faveur de la santé publique qui répondent concrètement 
aux priorités nationales

Un appui technique est apporté pour la surveillance et le suivi des populations 
exposées au diabète

En voie de 
réalisation
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Wallis et Futuna  – 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’avance-

ment 
La région du Pacifique et ses peuples profitent d’une croissance économique durable et sans exclusive

Énergie et transports
Un développement économique 
durable favorisé par des services de 
transport accessibles, abordables, 
performants et dont la sécurité et la 
sûreté sont garanties

Améliorer l’accès à des services abordables et performants 
dans les secteurs de l’énergie et des transports

Grâce au soutien apporté, un représentant a pu assister à la réunion de la Commission 
des transports maritimes du Pacifique central (CPSC)

Réalisé

Un rapport d’étude sur les services de transport à Wallis et Futuna a été publié Réalisé

Renforcer les capacités institutionnelles et le vivier 
de compétences dans les secteurs de l’énergie et des 
transports

Une formation a été dispensée localement aux travailleurs portuaires Réalisé

Un agent a participé à un atelier régional de formation des pilotes maritimes Réalisé

Un stage de formation en détachement a été effectué en collaboration avec des pilotes 
maritimes fidjiens

Réalisé



Summary of the Pacific Community’s 2015  
work programme in

Wallis and Futuna 

(November 2015 update)

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



5

Wallis and Futuna  – 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

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

INTEGRE Project: Integrated coastal zone management 
actions implemented

Creation of a pilot organic farm and farm trials,  setting up a pilot territorial composting 
unit and individual units; Efforts to combat and control diseases and pests, including 
invasive species; Awareness-raising and communications resources provided

On Track

Dangerous waste stocks and the costs of their removal have been assessed; A sustainable 
dangerous commercial waste-management system has been proposed

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

Cultural policy implementation and traditional knowledge partnership underway On Track

Public Health
Improved health and well-being of 
Pacific communities

Pacific Island countries and territories (PICTs) develop 
public health policies, plans and regulations that respond 
effectively to national priorities

Technical support provided for surveillance, and follow up of at-risk population for 
diabetes

On Track
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Wallis and Futuna  – 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

The Pacific region and its people benefit from inclusive and sustainable economic growth

Energy and Transport Services
Sustainable economic 
development through accessible, 
affordable, efficient, secure and 
safe energy and transport services

Improve access to affordable and efficient energy and 
transport services

Supported attendance of a representative at the Central Pacific Shipping Commission 
meeting

Completed

One study report published on transport services in Wallis and Futuna Completed

Strengthen institutions and expertise in the energy and 
transport sectors

In-country training provided for port workers Completed

One staff attended the regional marine pilot training Completed

One staff in attachment for training with Fiji marine pilots Completed
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