INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement

Annexe 3 :

rapport d’activité et financier – Projet INTEGRE, activité C1.6 (initiative de site)
Titre de l’activité : Echanges bilatéraux WF huilerie
Rappel : responsable de l’activité :
Site : Wallis et Futuna
Organisme : Délégation des droits de la femme et de l’égalité / Réseau d’Innovation et
de transfert agricole W&F (RITA)
Contact : Pipiena KELETAONA (déléguée) : ddf-wf@mail.wf / Marine ESNOUF
(coordinatrice RITA) : marine.esnouf@agripeche.wf

Bilan de l’échange :
1/ description de l’échange : décrire les actions réalisées :
Contexte et objectifs de la mission et du projet plus global de relance de la production
d’huiles parfumées à Wallis et Futuna :
La délégation W&F était composée de Palatina Musulamu, de l'association Alofaina de Futuna,
de Paulo Kukuvalu (Lavaki), souhaitant relancer la production à l'huilerie Lolotasi de Wallis, de
Malia Nau (Tolite), du GIE de Alo à Futuna, et de Marine Esnouf, coordinatrice du RITA W&F
(EPNEFPA/DSA). L’organisation initiale prévoyait le déplacement des personnes concernées de
l’Administration supérieure, de l’Assemblée Territoriale et de la Chefferie (4 personnes au
total), ce qui aurait permis de faciliter la mise en place de projets sur le territoire au retour, et
sensibiliser sur le sujet de la régénération et la gestion de la cocoteraie, indispensable à la
filière. Cependant la visite ministérielle de septembre 2015 a modifié cette organisation.
La mission aux Samoa a été proposée suite à la participation de l’ONG Women In Business
(WIBDI) au colloque Agriculture Durable qui a été organisé par la Direction des Services de
l'Agriculture à Wallis en novembre 2014. Elle est financé par le programme INTEGRE de la CPS,
volet « échange de savoir-faire » (prise en charge de 2 porteurs de projet dont une annulation
de dernière minute), par le programme RITA-projet huiles parfumés (2 porteurs de projet) et
RITA-volet animation (coordinatrice RITA).
L'objectif est d'améliorer le procédé de fabrication d'huile vierge de coco (VCO) utilisé
aujourd'hui à Futuna par l'association Alofaina, suite à une formation organisée à Wallis en
2011 par la CPS. L'huile vierge produite épisodiquement à Futuna est obtenue manuellement,
par fermentation, c'est-à-dire à base de lait de coco. Le procédé d'obtention est long, pénible,
et présente des risques de contamination importants. La technique par voix sèche développée
aux Samoa serait intéressante à mettre en place. Le procédé est plus mécanisé (utilisation
d'une râpe électrique et d'une presse), cette mécanisation étant intéressante pour améliorer
dans un premier temps la méthode « par fermentation ». Dans un deuxième temps, il serait
intéressant de construire des four-séchoirs pour permettre de produire directement de l'huile
de coco à partir de la coco râpée, sans passer par la phase lait de coco. Cette mission avait
pour objectif principal de former les porteurs de projets à l'utilisation de ces équipements, en
particulier le four, qui demande un minimum de savoir-faire, ainsi qu'aux contrôles qualité à
mettre en place (WIBDI approvisionne The Body Shop en Europe). Un objectif secondaire était
de présenter aux porteurs de projets d'autres produits intéressants à développer à Wallis et
Futuna, tels que l'huile de tamanu (fetau), la VCO parfumée, les savons à base de VCO.
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Les activités réalisées :
-

-

Echanges avec les membres de l’ONG concernant le mode de fonctionnement de
l'ONG, la logistique d'approvisionnement en VCO, les différents types de presses
intéressantes, la qualité de l'huile produite, les principaux produits commercialisés.
Formation à l'unité de production de VCO de Nuu
Participation aux analyses qualité de VCO au laboratoire de WIBDI
Participation à la production et l'emballage des savons à base de VCO
Visite des unités de production de Nuu : huile de tamanu, bananes séchées
Visite de la pépinière et des plantations de Nuu
Visites terrain
Échanges sur les projets « Organic baskets » et « Farm to table »
Échanges sur les projets « Siapo » et « Finemat »
Rendez-vous à la « Australian High Commission Office »

2/ résultats obtenus :
Les porteurs sont motivés pour continuer/relancer la production de VCO, mais le manque
d'équipement est pointé du doigt. La mission a permis de faire le point sur l’équipement
nécessaire. Le projet RITA-Huile a prévu l'achat d'une râpe et d'une presse pour Wallis et pour
Futuna. A Futuna, le matériel pourra être mis à disposition de l'association Alofaina. Elle
dispose d'un local où le matériel peut-être utilisé. A Wallis, il faut finaliser avec le Territoire les
documents permettant d’encadrer l’utilisation de l'huilerie Lolotasi. Celle-ci doit être mise à
disposition sur convention par le Territoire à une structure. Le GIE Artisanat de Wallis et
Futuna avait été proposé. De l'avis des porteurs de projets, la structure qui reste la plus
adaptée est le CTF, regroupant l'ensemble des GIE et associations. Il n’y a pour l’instant plus de
présidente. L'arriéré de paiement dans les factures d'eau et d'électricité de l'huilerie doit aussi
être réglé. Par ailleurs, le statut associatif ne permettant pas de lancer une production
commerciale de VCO, un travail est en cours avec les services juridiques de l’Administration
supérieure pour régler ces points concernant les statuts.
La mission a permis de réaliser les plans du four/séchoir, le seul composant difficile à trouver à
Wallis et Futuna étant la plaque inox. A Futuna, il pourrait être construit à côté du local de
l'association. A Wallis, c'est à définir. En ce qui concerne la construction des fours/séchoirs,
une piste serait la coopération australienne, qui finance déjà WIBDI pour accompagner le
lancement de la production de VCO aux îles Salomon, y compris le déplacement d'une équipe
pour la construction du four. Il s'agit du Leadership Program pour le Pacifique.
Les porteurs de projet se sont également rendu compte de l’importance des bonnes pratiques
d’hygiène et des analyses qualité, ainsi que de la logistique à mettre en place, surtout pour
commercialiser auprès de structures de Nouvelle-Calédonie très intéressées par le produit. En
ce qui concerne les analyses, le bâtiment de l'huilerie Lolotasi serait adapté pour les réaliser.
Enfin, une analyse des coûts de production de ce procédé de transformation est en cours de
réalisation. Cela permettra de travailler à un business plan avec les porteurs de projet.

Objectifs et résultats INTEGRE auxquels a contribué l’activité :
Décrire ce que l’échange a apporté au site INTEGRE et, plus généralement, au projet :
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•

•

•
•

•
•
•

Résultat 2 : W&F s’insère dans les réseaux régionaux d’échanges et de concertation avec les
Samoa dans le domaine de la production d’huile vierge de coco et plus globalement des
produits locaux, dont le développement participe au développement durable du territoire.
Résultat 3 : Des échanges entre sites miroirs de la région sont effectués, plus précisément
entre l’ONG WIBDI d’un côté, qui propose uniquement des produits issus de l’agriculture
biologique, et des porteurs de projets de W&F de l’autre, représentants d’une filière
artisanale emblématique du territoire.
Résultat 4 : la visibilité du projet INTEGRE est assurée.
Résultat 7 : la collaboration entre les services (d’une même administration ou entre
administrations de différents sites) est améliorée, plus particulièrement entre la Délégation
des droits de la femme et de l’égalité, le Service des Affaires Culturelles, le Service de
l’Environnement, et la Direction des services de l’Agriculture et le lycée agricole au travers
du RITA.
Résultat 8 : les capacités des gestionnaires sont renforcées.
Résultat 11 : l’environnement est valorisé au travers d’aménagements ou du
développement d’activités économiques durables.
Résultat 12 : Les populations sont sensibilisées et sont impliquées dans la gestion durable
de l’environnement.

Renforcement de la coopération régionale et promotion de la GIZC : Comment cette activité
permet-elle de renforcer la coopération régionale et d’intégrer les PTOM au sein du pacifique ?
Comment cette activité a-t-elle permis de promouvoir la notion de gestion intégrée des zones
côtières ?
Le projet d’échange d’expérience a fait suite à une rencontre qui a eu lieu en novembre 2014 lors
du colloque régional sur l’agriculture durable et au cours duquel les discussions ont pu faire
émerger les similitudes entre les deux territoires, et donc les possibilités de mise en place d’un
partenariat durable selon les spécificités locales et basé sur un modèle structurel adapté. En effet,
l’ONG WIBDI basée aux Samoa, qui s’appuie sur les petites cellules familiales, cherche à mettre en
place des partenariats avec des petites îles de la région Pacifique pour commercialiser ensemble
l’huile de coco et ainsi approvisionner le grand marché que représente The Body Shop.
Ce projet d’échange avec l’organisation WIBDI, a donc permis de lancer des échanges de savoirs et
de savoir-faire et d’engager un partenariat sur le long terme. De plus, ce projet a permis aux
artisans de Wallis et Futuna de comprendre quelles étaient les conditions pour intégrer/mettre en
place un réseau régional dont le bénéfice sera direct et concret pour la population.
Enfin, à noter que ce projet s’inscrit tout à fait dans le Plan stratégique du POETCom 2013-2017
(domaine d’impact 3 : chaine de valeur) qui vise à développer et renforcer les chaines de valeur
des produits biologiques destinés au marché intérieur et à l’exportation (avec identification de
celles qui profitent aux femmes productrices – ex : huile de coco vierge obtenue par fermentation et aux jeunes), et élargir ainsi les possibilités économiques des producteurs du Pacifique. A Wallis
et Futuna, la pratique de l’artisanat est une source non négligeable de revenus et participe à la
valorisation des ressources du secteur primaire du Territoire.
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Ainsi, cet échange constitue la première phase d’un projet qui pourra être une vitrine de la
promotion de l’agriculture biologique et du commerce éthique à Wallis et Futuna et plus
largement dans la région Pacifique, tout en pérennisant ses cultures et ses communautés et en
améliorant les moyens d’existence des producteurs, la santé de la population et l’environnement.

Pérennité : Comment l’activité sera-t-elle pérennisée ? Quelles suites sont envisagées ? Quel suivi
sera à apporter dans le futur ?
Cette activité d’échange d’expériences est accompagnée par deux autres activités financées sur le
programme RITA, qui permettront d’assurer la mise en place d’une collaboration sur le long terme
entre trois territoires du Pacifique, le démarrage des activités de l’huilerie avec une valorisation
des ressources locales et l’assurance de l’exploitation d’un secteur économique générateur de
revenus pour les artisanes de Wallis et Futuna.

Etat financier : bilan des dépenses :
A présenter au regard du budget élaboré avant le lancement de l’activité :
Joindre tout reçu financier, carte d’embarquement… (seuls les originaux seront acceptés) et relevé de compte

Action 1
budget

Dépenses

1. Personnel
2. Déplacement
3. Equipement
4. Consommables
5. Sous-traitance et
prestations externes
5. Autres coûts directs
Participation
demandée à INTEGRE
Autres financeurs :

***

Action 2
budget

Dépenses

Action 3 ….
budget

Dépenses

