


• Quatre îles principales (Savaii, Upolu, Manono et Apolima) 

• Population : 190 000 habitants 
 petits exploitants pratiquant l'agriculture de subsistance (accès limité aux 

ressources et aux marchés, opportunités limitées de participer à 
l'économie monétaire) 

• Défis : 
 Taux de chômage élevé : 16 % (émigration et allocations) 

 Exode rural  

i. Quotas annuels d'immigration préférentiels permettant aux citoyens des Samoa 

d'émigrer en NZ 

ii. Urbanisation : les familles des régions rurales vont vivre sur l'île d'Upolu et dans 

l'agglomération d'Apia pour chercher du travail  

iii. Le programme de travail saisonnier pousse beaucoup d'habitants du Samoa 

physiquement aptes à aller travailler dans des fermes en Nouvelle-Zélande et en 

Australie, délaissant ainsi leur propre ferme.  

 

CONTEXTE 



• Organisation non gouvernementale (1991) 

o vise à renforcer les économies des villages du Samoa tout en respectant 
les traditions autochtones, à utiliser les technologies traditionnelles et 
modernes et à promouvoir le commerce équitable. 

o donne aux familles rurales la capacité et les moyens de gérer des 
entreprises durables en optimisant les ressources de la ferme 

o facilite le commerce avec les partenaires internationaux et régionaux, 
notamment The Body Shop International, All Good Organics et 
C1Espresso, qui comprennent le potentiel tout autant que les limitations 
de l'agriculture à petite échelle au Samoa 

o est présente dans 183 villages du Samoa afin d'aider de petites 
entreprises agricoles certifiées biologiques  

 

PROFIL 



VISION 

MISSION 
Fournir à ces familles des connaissances, des compétences, des 

opportunités, l'accès aux financements et aux marchés et les autonomiser. 
 

 

Ces familles vulnérables peuvent alors participer pleinement à leur propre 

développement, au développement de leur communauté et de leur pays en 

générant des revenus, en créant des emplois et en participant à l'économie du 

village.  



VALEURS 

• Un modèle de développement du Samoa doit prendre 

en compte les valeurs, les traditions et la culture du 

pays 

• le changement durable prend du temps et nécessite 

un engagement à long terme 

• la plupart des personnes vulnérables ont besoin de 

créer des sources de revenus qui favorisent leur 

autonomie et leur indépendance 

• le développement nécesdsite d'établir un réseau avec 

les communautés, les pouvoirs publics et d'autres 

organisations 



• Ce programme a été conçu par le chef Robert Oliver en 2013 

et inspiré d'un projet qu'il a développé dans les Caraïbes 

 Inciter les hôtels et les restaurants à utiliser des ingrédients disponibles au 

Samoa afin de réduire l'importation de produits frais 

 Changer les menus afin d'intégrer la cuisine locale (Meaai Samoa 

Cookbook) 

 Former les chefs locaux et les aider à utiliser de nouveaux menus 

 Recourir aux agriculteurs locaux pour l'approvisionnement du programme 

« De la ferme à la table » 

 Encourager l'utilisation de produits biologiques cultivés localement 

 Système de garantie d'un approvisionnement homogène vers les marchés 

 DE LA FERME 

BIOLOGIQUE À LA TABLE 



• Le rôle de WIBDI 

o Offrir des formations et continuer d'aider les agriculteurs  

o Fournir des semences et des plants  

o Trouver et obtenir des marchés pour les produits agricoles 

o Créer de la valeur ajoutée et donner une marque aux 
produits agricoles 

o Effectuer une évaluation hebdomadaire basée sur les 
résultats et les objectifs du projet, afin de garantir que le 
projet continue de donner des résultats positifs 

o Délivrer une certification biologique par WIBDI ICS 

 NASAA et POETCom. 

 

 DE LA FERME 

BIOLOGIQUE À LA TABLE 



• Pour les agriculteurs 

o Apprendre à assurer une qualité régulière 

o Livraison fiable 

o Cultiver de nouvelles variétés  

o Gestion financière 

• 10 % des recettes des agriculteurs sont placés sur leur 
compte épargne personnel 

• WIBDI donne aux agriculteurs des formations 
d'éducation financière adaptées aux besoins de nos 
communautés locales 

 

 DE LA FERME 

BIOLOGIQUE À LA TABLE 



• Livraison de paniers biologiques hebdomadaires 

o Chaque lundi, les clients résidentiels reçoivent par email la 

liste des produits saisonniers disponibles pour leur 

commande hebdomadaire 

o WIBDI reçoit les commandes passées par email le 

mercredi, puis le personnel de terrain réalise 

l'approvisionnement le jeudi 

o Ensuite, les clients vont chercher leur commande                                               

au bureau de WIBDI le vendredi ou                                     

se font livrer sur leur lieu de travail 

 

 

 DE LA FERME BIOLOGIQUE À LA 

TABLE 



Haricots kilomètres          Noix de coco jeunes (Niu)   Ciboulette chinoise (botte) 

Aubergine  Noix de coco mature (Popo)   Oignons de printemps (botte) 

Concombre         Citron vert de Tahiti (filet)   Gingembre (filet) 

Taro   Bananes mûres – misiluk (régime)   Basilic (botte) 

Feuilles de taro (botte)         Papaye – mûre   Menthe (botte) 

Potiron Papaye – verte Feuilles de piments (botte) 

Extrémité des racines de potiron 

(botte) 

        Vi (botte) Piments (filet) 

Feuilles de laupele/d'aibika (botte)         Goyave   Citronnelle (botte) 

Feuilles de polyscias/d'ofenga 

(botte) 

  Oranges (4= filet)   Gousses/feuilles de moringa (botte) 

Centella asiatica/lau togotogo 

(botte) 

  Fruit de la passion (6 = filet)         Feuilles de cari (botte) 

          Citron (filet)         

Ramboutans (filet)   

Avocats 

 DE LA FERME BIOLOGIQUE À LA 

TABLE 



• Huile de coco vierge 

• Bananes entières séchées 

• Café (arabica/liberica) 

• Koko Samoa (cacao) 

• Huile de takamaka (Calophyllum Inophyllum) 

DE LA FERME BIOLOGIQUE À LA 

TABLE 



IMPACT DU PROJET 

• Pour les agriculteurs : 

o Plantation de nouvelles cultures 

o Assurance d'un revenu régulier 

o Rendements supérieurs 

o Revenus supérieurs 

o Augmentation de l'épargne 

o Hausse de la sensibilisation nutritionnelle 

o Réintroduction de végétaux traditionnels dans leur 

régime alimentaire 



ENSEIGNEMENTS 
• Identification des rôles joués par les femmes dans la chaîne de valeur 

• Un financement continu est nécessaire pour pérenniser le projet 

• Renforcement des capacités du personnel de WIBDi accru par l'établissement 

de liens avec les marchés  

• Développement de nouveaux produits 

• Formation des agriculteurs à la conservation des semences, au compostage et 

à d'autres méthodes 

• Expansion du marché 

• Expansion des agriculteurs 

• Transports et logistique 

• Suivi et Évaluation 

• Développement d'applications mobiles avec le soutien du CTA 



VIDÉO : Histoire d'Ana Epati 

FAAFETAI/MERCI 


