
07h30 – 08h00 Accueil des participants
08h00 – 08h20 Ouverture of� cielle de la conférence ■  Pays / Etat
08h20 – 08h40  1ère session :  Contexte régional des trois territoires français du Paci� que et

objectifs de la conférence ■  Ministre de la santé (PF)
08h40 – 09h00  2ème session :  Situation des MNT dans le Paci� que et le reste du monde.

Stratégies d’actions préconisées par l’OMS.
■ Mr Peter Hoejskov

09h00 – 09h20   3ème session :  La sécurité alimentaire dans le Paci� que - Aspects social et culturel
■  Dr Viliami Puloka (SPC) 

09h20 – 09h40  Questions – réponses

09h40 – 10h10  Pause - Photo des experts et délégations
10h10 – 10h30 4ème session : Etat des lieux de l’offre alimentaire à W & F ■  Mme Florence Flament (W & F)
10h30 – 11h00 5ème session : Etat des lieux de l’offre alimentaire en NC ■ Dr Bernard Rouchon (NC)
11h00 – 11h20 6ème session : Etat des lieux de l’offre alimentaire en PF ■  Dr Maire Tuheiava (PF)
11h20 – 11h30 Questions – réponses
11h30 – 13h30 Pause déjeuner

13h30 – 13h50   7ème session :  Les politiques publiques en faveur d’une alimentation de qualité : 
l’exemple de l’Australie et de la NZ ■  Pr Don Mathesson (NZ)

13h50 – 14h00 Questions – réponses 
14h00 – 14h20  8ème session :  Les politiques publiques en faveur d’une alimentation de qualité : 

l’exemple des Iles Cook ■  Mme Tae Nootutai (îles cook) 
14h20 – 14h30 Questions – réponses
14h30 – 15h00 Pause
15h00 – 15h45  9ème session :  Les politiques  publiques en faveur d’une alimentation de qualité :  

l’exemple du Québec ■  Dr Luc Boileau (Québec)
15h45 – 16h00 Questions – réponses
16h00 – 17h30 Synthèse de la journée*

  Pays / Etat
  Contexte régional des trois territoires français du Paci� que et

  Ministre de la santé (PF)
  Situation des MNT dans le Paci� que et le reste du monde.
Stratégies d’actions préconisées par l’OMS.

  La sécurité alimentaire dans le Paci� que - Aspects social et culturel

Pause - Photo des experts et délégations
 Etat des lieux de l’offre alimentaire à W & F ■  Mme Florence Flament (W & F)
 Etat des lieux de l’offre alimentaire en NC ■ Dr Bernard Rouchon (NC)
 Etat des lieux de l’offre alimentaire en PF ■  Dr Maire Tuheiava (PF)

  Les politiques publiques en faveur d’une alimentation de qualité : 
l’exemple de l’Australie et de la NZ ■  Pr Don Mathesson (NZ)

  Les politiques publiques en faveur d’une alimentation de qualité : 
l’exemple des Iles Cook ■  Mme Tae Nootutai (îles cook) 

  Les politiques  publiques en faveur d’une alimentation de qualité :  
l’exemple du Québec ■  Dr Luc Boileau (Québec)

 Questions – réponses
Synthèse de la journée*

JEUDI 3/10

     Etat des lieux dans le Paci� que
Exemples de politiques publiques

Modérateur : Dr Patrick Howell

Modérateur : Dr Philippe Biarez

* réservé aux délégations et experts



VENDREDI 4/10

    Les leviers du changement

Modérateur : Dr Luc Boileau

* réservé aux délégations et experts

07h30 – 08h00 Accueil des participants
08h00 – 08h20 Synthèse de la veille 
08h20 – 08h40  1ère session :  le Plan National Nutrition Santé et le Plan Obésité Outre-mer, une source 

d’inspiration pour les territoires du Paci� que ? ■ Mme Landy Razanamahefa (FR)
08h40 – 09h00 Questions – réponses
09h00 – 09h40  2ème session :  Politiques et interventions nutritionnelles : ef� cacité et impact sur les 

comportements alimentaires ■  Mr Louis-Georges Soler (France)
09h40 – 10h00 Questions – réponses

10h00 – 10h20 Pause

10h20 – 10h40  3ème session :  Dynamique partenariale avec l’industrie agroalimentaire pour la promotion 
de la santé en Nouvelle-Calédonie ■ Dr Bernard Rouchon et Mr David 
Guyenne (NC)

10h40 – 10h50 Questions – réponses
10h50 – 11h20  4ème session :  Accords commerciaux et santé - comment améliorer la qualité

nutritionnelle des produits importés dans les états insulaires du 
Paci� que ? ■ Dr Wendy Snowdon (Fiji)

11h20 – 11h40  5ème session :  La taxation des produits alimentaires, un levier d’action sur la 
modi� cation des comportements ? ■  Mr Nick Toomaru (PF)

11h40 – 11h50 Questions – réponses
12h00 – 14h00 Pause déjeuner

14h00 – 14h20  6ème session :  Les interventions pour agir sur la qualité nutritionnelle de l’offre 
alimentaire  ■  Mr Louis-Georges Soler (France)

14h20 – 14h30 Questions – réponses
14h30 – 14h50  7ème session :  Le rôle des associations de consommateurs pour améliorer la 

qualité de l’offre alimentaire ■  Mme Premila Kumar (Fiji)
14h50 – 15h00 Questions – réponses

15h00 – 15h30 Pause

15h30 – 15h50  8ème session :  Aperçu des initiatives régionales en matière de réduction de la 
consommation de sel ■  Mr Peter Hoejskov (OMS)

15h50 – 16h10  9ème session :  Les ressources alimentaires marines : état des lieux et perspectives 
■  Mr Christian Monier (PF)

16h10 – 16h20 Questions – réponses
16h30 – 18h00 Synthèse de la journée*

Modérateur : Mme Sylvie André



07h30 – 08h00 Accueil des participants
08h00 – 08h20 Synthèse de la veille
08h20 – 08h40  1ère session :  Soutien au développement de la production agricole locale 

 ■ Mr Jérôme Lecerf (PF)
08h40 – 09h00 Questions – réponses
09h00 – 09h20 2ème session : L’offre alimentaire en tribu ■ Mme Isabelle Raobelina (NC)
09h20 – 09h30 Questions – réponses
09h30 – 09h50  3ème session :  Exemple de régulation de l’approvisionnement en produits

alimentaires ■ Mme Laure Virapin (NC) 
09h50 – 10h00 Questions – réponses

10h00 – 10h30 Pause

10h30 – 10h50 4ème session :  Les pesticides dans les fruits et légumes polynésiens, réglementation et 
plans de surveillance ■ Mr Maurice Wong et Mme Christine Wong (PF)

10h50 – 11h00 Questions – réponses
11h00 – 11h20 5ème session :  Mercure et poissons locaux ■ Dr Delphine Lutringer (PF) 

et Mr Jean-Alain Course (NC)
11h20 – 11h30 Questions – réponses
11h30 – 11h50  6ème session :  Présentation de l’Observatoire de la Qualité de l’Alimentation 

en métropole ■  Mr Louis-Georges Soler (France)
11h50 – 12h00 Questions – réponses
12h00 – 14h00 Pause déjeuner

14h00 – 14h20  7ème session :   Une alimentation de qualité pour tous – en milieu scolaire
■ Mlle Solène Bertrand (PF) - en milieu professionnel 
■ Mr David Guyenne (NC)

14h20 – 14h30 Questions – réponses
14h30 – 14h50  8ème session :  Promotion du patrimoine alimentaire et culinaire des îles du 

Paci� que ■  Association goûts et terroirs (PF)
14h50 – 15h00 Questions – réponses

15h00 – 15h30 Pause

15h30 – 16h45  Synthèse – Déclaration commune - priorités d’action/recommandations pour 
chaque pays ■ Dr Luc Boileau

16h45 – 17h00 Clôture

  Synthèse – Déclaration commune - priorités d’action/recommandations pour 
 Dr Luc Boileau

  Soutien au développement de la production agricole locale 

 Mme Isabelle Raobelina (NC)

  Exemple de régulation de l’approvisionnement en produits
 Mme Laure Virapin (NC) 

  Les pesticides dans les fruits et légumes polynésiens, réglementation et 
■ Mr Maurice Wong et Mme Christine Wong (PF)

  Mercure et poissons locaux ■ Dr Delphine Lutringer (PF) 
et Mr Jean-Alain Course (NC)

  Présentation de l’Observatoire de la Qualité de l’Alimentation 
  Mr Louis-Georges Soler (France)

   Une alimentation de qualité pour tous – en milieu scolaire
 Mlle Solène Bertrand (PF) - en milieu professionnel 
 Mr David Guyenne (NC)

  Promotion du patrimoine alimentaire et culinaire des îles du 
Paci� que ■  Association goûts et terroirs (PF)

 Questions – réponses

  Synthèse – Déclaration commune - priorités d’action/recommandations pour 

  Association goûts et terroirs (PF)

  Synthèse – Déclaration commune - priorités d’action/recommandations pour 

SAMEDI 5/10

     Développer une offre
alimentaire de qualité

Modérateur : Dr Bernard Rouchon

* réservé aux délégations et experts

Modérateur : Dr Patrick Howell


