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POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR : DÉBAT THÉMATIQUE 
 

BÂTIR LA RÉSILIENCE DES PEUPLES DU PACIFIQUE – INVERSONS LA TENDANCE 
 
Résumé 
 
1. La variété de leurs cultures et la richesse de leur expérience font la fierté des Océaniens, tout comme 
la singularité et la rudesse de l’environnement dans lequel baigne la région. Tels sont les fondements sur 
lesquels bâtir un avenir placé sous le signe de la résilience. Les membres de la Communauté du Pacifique 
(CPS) et son Secrétariat partagent la responsabilité d’exploiter les forces et le potentiel que présente notre 
région pour offrir aux peuples du Pacifique un avenir dont le mot d’ordre sera la résilience. 
 
2. Les États et Territoires insulaires océaniens sont confrontés à des défis à la fois nombreux et 
protéiformes1. Plutôt que de laisser notre région les subir, l’Océanie se doit d’y apporter des réponses qui 
puisent dans nos atouts communs.  
 
3. Ces défis ont permis aux pays océaniens de laisser s’exprimer leur ingéniosité, leur sens de 
l’innovation, leur détermination, leur capacité à nouer des partenariats constructifs pour le développement 
et leur extraordinaire résilience. Ces signes distinctifs se retrouvent dans tous les aspects de la vie, de la 
culture et de l’environnement des peuples du Pacifique. Alliés à la volonté politique, aux ressources et aux 
partenariats solides nécessaires, ils forment les fondements inébranlables d’un avenir florissant. 
 
4. Si les différentes vulnérabilités et défis de développement propres aux petits États insulaires en 
développement2 sont aujourd’hui reconnus, il importe que le Pacifique axe son plaidoyer sur la résilience 
de ses populations qui, face à un environnement en mutation, font preuve de courage, de dignité et de 
détermination. Nous, les Océaniens, sommes une force d’adaptation positive et dynamique. Si nous 
souhaitons accéder à l’autonomie, à une croissance inclusive et au développement durable, il est 
primordial que nous investissions dans les solutions et les mesures pratiques qui ont déjà fait la preuve de 
leur efficacité. 
 
5. Il nous revient de mettre à profit les bons résultats obtenus, d’incarner l’innovation et de 
documenter et partager notre expérience pour « inverser la tendance », autant d’éléments qui nous 
permettront d’atteindre les objectifs de développement arrêtés aux échelons national et régional. Pour ce 
faire, les conditions suivantes devront être réunies : 
 

                                                      
1
 Parmi ces défis figurent le manque de capacités, l’isolement, les ressources peu diversifiées, les déséconomies d’échelle, 

l’urbanisation galopante, la modernisation rapide des modes de vie, le manque de débouchés économiques, la fuite des cerveaux, 
la gouvernance, la dépendance à l’égard des importations et des combustibles fossiles, l’exposition aux catastrophes naturelles, 
l’exposition aux chocs induits par les crises mondiales et les répercussions et impacts du changement climatique. 
2
 La troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement (PEID) s’est tenue du 1

er
 au 

4 septembre 2014 à Apia (Samoa). La Conférence avait pour but d’attirer l’attention de la communauté internationale sur ce qu’on 
a décrit comme « un groupe de pays qui, de par leurs vulnérabilités uniques et particulières, demeurent un cas à part en matière de 
développement durable ». 
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i. Promotion de l’autonomie en contextualisant les objectifs de développement, les niveaux de 

référence et les dispositifs institutionnels au plus près des valeurs et des besoins des Océaniens, et 
en plaçant l’humain et la quête de l’égalité au cœur du développement. 

ii. Renforcement des capacités et apport de capacités complémentaires en investissant dans la santé, 
l’éducation et les compétences des Océaniens et en faisant appel aux diasporas de manière 
novatrice. 

iii. Optimisation des recettes tirées de l’exploitation des richesses naturelles en assurant l’exploitation 
durable et la valorisation de nos ressources (notamment halieutiques, forestières, terrestres, 
agricoles et minérales profondes) et en redoublant de créativité dans la planification de l’exploitation 
des ressources marines et terrestres gérées de manière durable. 

iv. Lutte contre le diktat de la distance et de l’isolement inter-pays et intra-pays en jetant des 
passerelles virtuelles grâce aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et en 
assurant des services de transport fiables et abordables, notamment maritimes. 

v. Réduction de la dépendance à l’égard des importations en renforçant la sécurité et la production 
alimentaires dans les pays, en encourageant le recours aux énergies et aux technologies vertes3, et 
en plaidant encore davantage pour la promotion des énergies renouvelables, l’efficacité et la 
maîtrise énergétiques. 

vi. Réduction de la vulnérabilité au changement climatique et aux risques naturels en s’appuyant sur 
nos connaissances, notre capital social, nos partenariats, et nos compétences techniques et 
scientifiques pour atténuer le risque ; en appliquant une approche intégrée et en mettant l’accent 
sur les bénéfices associés au développement ; en facilitant l’accès des pays océaniens et de la région 
aux financements climatiques ; et en prêchant par l’exemple. 

 
6. Ces aspirations sont réalistes. Mais elles nécessitent un leadership affirmé et inclusif et un 
engagement à tous les niveaux, s’appuyant sur l’ensemble des accords signés par les dirigeants océaniens, 
notamment : le Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique que les dirigeants océaniens ont appelé de 
leurs vœux lors du Sommet annuel du Forum des Îles du Pacifique en 2014, le document « Samoa, la Voie à 
suivre » (modalités d'action accélérées des petits États insulaires en développement) convenu en 2014, les 
engagements du Programme d’action d’Addis-Abeba relatif au financement du développement, les 
aspirations énoncées dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 qui reprend les 
Objectifs de développement durable (ODD) et les 169 cibles proposées par le Groupe de travail ouvert 
en 2014, et les engagements climatiques attendus de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21). 
 
7. L’Océanie est une région qui jouit d’une grande diversité. Les solutions et les réponses à apporter aux 
défis du développement devront donc être sensibles au contexte culturel, physique, économique et 
politique de la région. L’expérience collective acquise grâce à nombre d’initiatives réussies dans un large 
éventail de secteurs clés constitue une mine de bonnes pratiques susceptibles d’être reproduites en vue 
d’offrir aux Océaniens un avenir plus résilient et prospère. 
 
Recommandations : 
 
8. La Conférence est invitée à : 
 
i. convenir que l’accent doit être mis sur la recherche de solutions pratiques aux défis et vulnérabilités 

auxquels est confronté le Pacifique, des solutions qui s’inscriront dans le prolongement des accords 
politiques signés et des meilleures pratiques, et qui s’appuieront sur des partenariats efficaces ; 

 
ii. valider l’approche qui consiste à répertorier les expériences menées et les projets réussis dans 

l’ensemble des domaines essentiels du développement durable, en vue de les intensifier et de les 
transposer à travers la région ;  

                                                      
3
 Le Pacifique dispose d’un vaste potentiel d’exploitation de nombreuses technologies énergétiques vertes et bleues, notamment 

l’énergie géothermique, l’énergie thermique des mers, l’alliance de ces deux énergies, les énergies houlomotrice et marémotrice, 
et l’énergie hydroélectrique dans les îles montagneuses. 
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iii. appuyer la promotion de partenariats productifs axés sur les résultats et fondés sur le respect mutuel 

et la responsabilité ;  
 
iv. appuyer l’implication de l’ensemble des parties prenantes, notamment les groupes vulnérables et 

marginalisés, dans la définition des problématiques de développement et dans la formulation de 
solutions durables ; et à 

 
v. affirmer le rôle de la CPS en tant que pôle central d’élaboration et de partage de solutions pour le 

développement durable s’inspirant des meilleures pratiques, rôle assumé en coopération avec les 
autres organisations du CORP, et appuyer le renforcement de cette fonction à l’avenir, dans la 
mesure des ressources disponibles. 

 
______________________ 
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BÂTIR LA RÉSILIENCE DES PEUPLES DU PACIFIQUE – INVERSONS LA TENDANCE 

 

Objet 

9. Le présent document a pour objet de proposer des pistes de réflexion quant à l’angle à privilégier 
dans le traitement des défis et des vulnérabilités que connaissent les États et Territoires insulaires 
océaniens. Il s’agit de tirer parti des engagements politiques pris par les dirigeants de la Communauté du 
Pacifique et de transposer les projets les plus fructueux à travers la région. L’examen du présent document 
sera l’occasion pour la Communauté du Pacifique de réfléchir à des initiatives pratiques et novatrices, 
propres à lutter contre la vulnérabilité et à bâtir un avenir placé sous le signe de la résilience, avec et pour 
les peuples océaniens. 
 
Contexte 

Vulnérabilités et défis 

 
10. « La vulnérabilité des PEID océaniens s’est accrue sans que pour autant leur capacité à y faire face 
n’augmente4 », tel fut le leitmotiv du processus d’examen de Rio+20. De même, la question de la 
vulnérabilité a occupé une place centrale dans les évaluations réalisées en amont de l’adoption du 
document « Samoa, la Voie à suivre » en 2014, et a encore gagné en importance suite aux résultats mitigés 
et globalement médiocres de nombreux États et Territoires insulaires océaniens lors du récent examen des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Une telle vulnérabilité s’explique, en grande partie, 
par les contraintes régionales que sont le manque de capacités, les ressources peu diversifiées, l’isolement 
et l’éloignement des marchés, les économies d’échelle limitées, l’urbanisation galopante, la modernisation 
rapide des modes de vie, le manque de débouchés économiques, l’exode de la main-d’œuvre qualifiée, les 
dispositifs de gouvernance inadéquats, la forte dépendance à l’égard des importations (aliments et 
combustibles fossiles), l’exposition aux catastrophes naturelles et les répercussions des crises mondiales. Le 
problème de la vulnérabilité est par ailleurs exacerbé par d’autres pressions, notamment le changement 
climatique, la variabilité climatique et l’élévation du niveau de la mer. 
 
11. Les effets du changement climatique ont pour double conséquence d’aggraver les défis du 
développement durable et d’en induire de nouveaux. Si les États et Territoires insulaires océaniens se 
doivent d’être les instigateurs et les porteurs des réponses à ces défis, une part importante des capacités, 
des ressources et des responsabilités requises doit également résulter des mécanismes de financement 
climatique adoptés. Ces financements doivent être mis à disposition et alloués de manière à permettre aux 
pays océaniens et à leurs institutions de mener de front la réponse aux défis climatiques et les efforts de 
développement actuels. La région est idéalement placée pour intensifier les efforts de mise en œuvre en 
cours grâce à des partenariats inclusifs et efficaces. 
 
Accords pour la durabilité, tremplins pour le changement 

12. L’année 2015 marque trois décennies d’accords internationaux sur le développement durable dont 
certains arrêtent des niveaux de référence mondiaux, déterminants pour la durabilité à venir de la planète. 
 
13. De tels accords, qu’ils soient régionaux ou internationaux, ne seront pas sans incidence sur la 
manière dont les États et Territoires insulaires océaniens et leurs populations surmonteront les défis qui se 
présentent à eux afin de bâtir un avenir prospère et résilient. Pour ce faire, les pays océaniens devront 
adapter ces accords à leur contexte local et en transposer l’esprit dans leurs systèmes nationaux, tout en 
assurant le suivi de leur application et en prenant d’éventuelles mesures correctives au fil du temps. Ces 
dispositifs nationaux devront constituer le socle de toute collaboration sincère et durable avec les 
partenaires du développement, principaux bailleurs de fond de l’action climatique. La volonté politique, la 
reddition de comptes et la transparence devront être au cœur de l’engagement pris par toutes les parties 
prenantes. 

                                                      
4
 Document de synthèse sur la position océanienne affichée dans le cadre de Rio+20 (2011) et de la Conférence des PEID du Samoa 

(2014). 
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Problématiques 

« Inversons la tendance » pour atteindre nos objectifs de développement 

14. La durabilité a toujours été l’essence même de la vie dans le Pacifique. Elle s’exprime dans de 
nombreux aspects de l’histoire et de la culture des Océaniens et dans leur rapport à leur environnement 
naturel. C’est cet atavisme qui explique que nous axions notre action sur les recettes qui ont fait leurs 
preuves et qui nous pousse à rectifier ou à éviter celles qui ne fonctionnent pas. Les pays océaniens doivent 
puiser dans ce type d’initiatives ciblées et éprouvées pour faire face aux nombreux défis auxquels la région 
est confrontée. Certaines de ces solutions, qui présentent un intérêt particulier dans le contexte de la 
Communauté du Pacifique, sont évoquées dans le présent document et les pays membres sont invités à 
partager leur expérience et leurs exemples de meilleures pratiques, lesquelles seront ultérieurement 
répertoriées dans un document évolutif susceptible d’orienter certains choix opérationnels. La CPS joue 
d’ores et déjà le rôle de pôle central d’élaboration et de partage de solutions pour le développement 
durable s’inspirant des meilleures pratiques, rôle assumé en coopération avec les autres organisations du 
CORP et qui mérite d’être appuyé et renforcé, dans la mesure des ressources disponibles. L’éventuel 
établissement formel d’un « Centre d’excellence océanien pour la résilience », véritable pôle de 
compétences et centre d’information régional, serait ainsi l’occasion d’institutionnaliser la compilation et la 
mutualisation des meilleures pratiques. 
 
Autonomie (contextualiser les objectifs et placer l’humain au cœur de l’action, notamment les groupes 
marginalisés et vulnérables) 

15. Tandis que les pays océaniens s’emploient à mettre les objectifs et les indicateurs internationaux de 
développement en résonance avec leurs propres contexte, patrimoine culturel et valeurs communes, il est 
primordial que les dispositifs proposés continuent d’être documentés et étayés par des systèmes fiables de 
collecte, d’analyse et de gestion des données (à l’instar de ceux élaborés et actualisés par la CPS en 
collaboration avec les pays membres à l’appui de la base de données statistiques régionale5) ainsi que par 
des données spatiales et des renseignements relatifs aux aléas et aux risques recueillis grâce aux systèmes 
d’information géographique de la CPS6. Par ailleurs, il est indispensable que de tels systèmes nationaux 
consolidés7 forment le socle des relations nouées avec les partenaires du développement et permettent 
d’harmoniser les activités de soutien menées par ces derniers. La CPS a d’ores et déjà participé à 
l’élaboration de plusieurs accords-cadres nationaux pour le développement8 garantissant une meilleure 
adéquation sur le long terme entre l’aide extérieure et les plans nationaux. 
 
16. Il est fondamental de placer notre atout le plus précieux, notre capital humain, notamment les 
groupes marginalisés et vulnérables tels que les jeunes et les femmes, au cœur de nos efforts de 
développement. À cet égard, favoriser la participation active des jeunes au marché de l’emploi et aux 
processus de prise de décision qui déterminent leur avenir constitue une impérieuse nécessité. En l’espace 
de trois ans, le programme Youth@Work a démontré qu’il est possible de rendre les jeunes maîtres de leur 
développement en leur donnant accès au micro-financement et à des formations à l’entreprenariat, leur 
offrant ainsi de nombreuses perspectives d’avenir à la tête de leur propre entreprise, notamment en milieu 
urbain. Dans les zones plus rurales, le programme vise à confier aux jeunes la responsabilité de la mise en 
œuvre de mesures d’adaptation au changement climatique dans leur village et à les encourager à se lancer 
dans une activité agricole ou halieutique qui leur permette de contribuer à la sécurité alimentaire et de 
s’assurer des revenus. Les divisions de la CPS font appel aux équipes de Youth@Work dans plusieurs 
                                                      
5
 Le Système d’information pour la région océanienne (PRISM) est un site Internet hébergé par la Communauté du Pacifique (CPS) 

et mis à disposition des États et Territoires membres qui peuvent ainsi s’approprier, gérer et actualiser leur page nationale de 
manière autonome.  
6
 Les SIG et le programme de gestion des risques de catastrophe de la CPS recueillent et enregistrent des données importantes à 

l’appui du développement durable et de l’aménagement du territoire ainsi que de la modélisation du risque, utiles notamment à 
l’établissement de polices d’assurance (ex : le Projet d’évaluation et de financement des risques de catastrophe dans le Pacifique, 
mené en collaboration avec la Banque mondiale et d’autres partenaires - http://pacris.sopac.org). 
7
 Notamment grâce à l’évaluation/la réforme de la gestion des comptes publics et aux efforts entrepris au titre du Pacte de Cairns. 

8
 Protocole d’accord conclu avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Tonga. Signature d’accords semblables avec l’ensemble des 

pays membres prévue en 2016. 
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domaines : lutte contre les maladies non transmissibles, formation de main-d’œuvre dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication, insertion professionnelle des jeunes en situation de 
handicap et aide à la création d’exploitations agricoles biologiques destinée aux jeunes en milieu rural. 
 
17. D’importants progrès restent encore à réaliser en faveur de l’autonomisation économique des 
femmes, principale pierre d’achoppement du développement en Océanie. Le Programme de renforcement 
des compétences, piloté par le ministère de la Condition féminine, des Affaires communautaires et du 
Développement social du Samoa, vise à promouvoir l’autonomisation sociale et économique des femmes 
en leur donnant accès aux ressources et à la formation nécessaires pour démarrer une production 
maraîchère et une activité de confection vestimentaire faisant appel aux techniques de couture, 
d’artisanat, d’« elei » et des arts textiles. Le programme offre également aux femmes un espace de 
dialogue où elles peuvent aborder les problématiques sociales qui les concernent et où chacune peut 
partager ses solutions. Grâce à ce programme, les participantes ont été en mesure d’acquérir les 
compétences de base dont les femmes ont besoin pour s’assurer les revenus qui feront vivre leur famille et 
pour participer à l’effort national pour la résilience et la création d’activités rémunératrices. Les jeunes 
femmes diplômées du Centre de formation à l’éducation communautaire (CFEC) de la CPS ont également 
été associées à cette initiative. 
 
Renforcement des capacités et apport de capacités complémentaires (santé et éducation ; méthodes 
innovantes de valorisation de nos diasporas) 

18. Pour qu’ils puissent utilement contribuer à la vie économique de leurs pays et à la prospérité de leurs 
familles, il est impératif de préserver la qualité et l’espérance de vie des Océaniens. Il est tout aussi crucial 
d’inverser les taux de prévalence alarmants des maladies non transmissibles (MNT) (diabète, obésité, 
cancer, maladies cardiovasculaires, etc.) dans la région. Au travers d’une démarche plurisectorielle, le 
Réseau/Partenariat océanien de lutte contre les MNT9 et l’Alliance océanienne pour le suivi de la lutte 
contre les MNT qui lui est associée10 encadrent la mutualisation des expériences et des actions dans ce 
sens. La CPS joue un rôle clé dans ce dispositif, dont la vocation est d’optimiser les interventions des 
partenaires du développement et des pays, tant dans la région qu’à l’échelon international, en améliorant 
le suivi, la surveillance et la lutte contre les MNT, et en mutualisant les meilleures pratiques. 
 
19. On ne peut que se réjouir des progrès enregistrés en matière de scolarisation primaire universelle. Il 
importe toutefois d’améliorer l’accès à un enseignement de qualité à tous les niveaux, ceci valant aussi 
pour la formation technique et professionnelle. Les Îles Cook ont mis en place le service « École en ligne » à 
destination des établissements des îles périphériques qui souffrent d’une pénurie d’enseignants qualifiés. 
En partenariat avec la Nouvelle-Zélande, Niue propose un dispositif permettant aux étudiants de financer 
leurs études dans les universités néo-zélandaises et de rembourser leurs prêts en travaillant pour 
l’administration. La gratuité de l’enseignement et du transport scolaire, la distribution de repas nutritifs et 
la mise en place de restaurants scolaires de qualité, ainsi que l’introduction de dispositifs de financement et 
de bourses d’études innovants sont quelques exemples des meilleures pratiques qu’il convient de partager, 
voire de reproduire et de généraliser à l’ensemble de la région.  
 
20. La diaspora océanienne représente un vivier de compétences et de ressources largement sous 
exploité. Le volume considérable11 des fonds transférés année après année est bien la preuve de la capacité 
des Océaniens émigrés à participer au développement de leur pays d’origine, où qu’ils se trouvent dans le 
monde. La contribution de ces femmes et de ces hommes pourrait être plus significative encore si l’on 
décidait de miser sur le « transfert » de leurs capacités intellectuelles, de leurs compétences, de leurs 
savoirs traditionnels, et de leur capacité à soutenir les programmes de développement de nos pays 
océaniens, grâce à des dispositifs innovants s’articulant autour de leur recrutement permanent ou 
temporaire, et soutenus par des financements adéquats et une bonne connectivité. L’éloignement 

                                                      
9
 http://www.pacificncdnetwork.org/ 

10
 http://www.pacificncdnetwork.org/pacific-mana.html 

11
 En Océanie, on estime que ces virements représentent jusqu’à 30 % du PIB de certains pays, et sont trois fois supérieurs au 

montant de l’aide publique au développement (APD). 
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géographique des membres de la diaspora ne doit pas forcément constituer un frein à la valorisation du 
potentiel qu’ils représentent pour le développement de la région, alors que les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) progressent chaque jour davantage. 
 
Optimisation des recettes tirées de l’exploitation des richesses naturelles 

21. Les États et Territoires insulaires océaniens doivent continuer à dynamiser leurs économies et à créer 
leurs propres sources de revenus, en optimisant les rendements de l’exploitation et de la gestion durables 
et équitables de leurs ressources naturelles. La CPS maintient sa présence aux côtés des pays, en leur 
fournissant des données scientifiques, des éléments concrets et des méthodes favorisant l’utilisation et la 
gestion durables de tout l’éventail des ressources naturelles présentes dans les pays océaniens : ressources 
halieutiques, forestières, terrestres, agricoles et minéraux des grands fonds marins. Les activités de la CPS 
touchant au milieu marin, dont certaines sont mises en évidence ici, s’inscrivent dans le cadre d’une 
démarche globale visant à l’exploitation et à la gestion durables des ressources de l’Océan. C’est d’ailleurs 
la raison d’être de l’Alliance pour l’Océan Pacifique12, partenariat lancé par le Secrétariat général du Forum 
des Îles du Pacifique (FIP) et la CPS en 2014 au Samoa, lors de la troisième Conférence internationale sur les 
PEID. 
 
22. En moyenne, les ressources halieutiques côtières constituent la première ou la deuxième source de 
revenus de près de la moitié des ménages océaniens. Elles fournissent 50 à 90 % des protéines animales 
consommées par les populations rurales13. La Stratégie de Nouméa, intitulée « Une nouvelle partition pour 
les pêches côtières – les trajectoires de changement » (présentée cette année lors de la quarante-
cinquième session du CRGA) appelle à mettre davantage l’accent sur la gestion des pêches côtières, en 
misant sur des approches communautaires qui permettront d’assurer la sécurité alimentaire de nos 
populations et seront porteuses de retombées positives à long terme sur le plan socioéconomique, autant 
qu’environnemental. Il faudra pour ce faire essaimer les meilleures pratiques dans l’ensemble de la région 
et pouvoir compter sur le soutien de partenariats multipartites appuyés par la CPS et l’Agence des pêches 
du Forum (FFA) notamment. 
 
23. On commence seulement à prendre la mesure des potentialités des grands fonds marins. La 
connaissance des ressources qu’ils renferment reste limitée. On sait toutefois quels types de minéraux sont 
associés aux différents contextes océaniques, et la CPS a beaucoup fait avancer la réflexion juridique, 
réglementaire, fiscale, géoscientifique et environnementale dans ce domaine. Il reste cependant encore 
beaucoup à faire. En dehors des ressources minérales, on peut aussi envisager la valorisation des 
ressources biologiques et génétiques des grands fonds marins. De nouvelles technologies extractives sont 
actuellement en cours de développement et pourraient fort bien constituer à terme une ressource à part 
entière, tout aussi recherchée que les minéraux eux-mêmes. L’ensemble de ces interventions doit être 
placé sous le double signe de la pérennité et de l’absence d’exclusive, en réduisant au maximum tout 
impact sur l’environnement. Ces considérations ont présidé à l’élaboration du Cadre financier régional pour 
les ressources minérales marines profondes, qui a été adopté récemment et servira de point de référence 
pour les activités à venir dans la région. Les Îles Cook montrent la voie dans le domaine de l’exploration du 
potentiel économique des ressources minérales des grands fonds marins, et l’expérience ainsi engrangée 
sera d’une grande utilité pour les autres pays océaniens et les partenaires dans la région.  
 
Lutte contre le diktat de la distance et de l’isolement inter-pays et intra-pays (TIC et transport maritime)  

24. La création d’entreprises de services en ligne, l’accès à l’éducation et à la connaissance, les 
consultations médicales par Internet, l’exportation et l’importation de services et de conseils spécialisés : 
voici quelques exemples des potentialités du numérique en Océanie, à condition de réaliser les 
investissements nécessaires dans l’infrastructure et la sécurité des TIC et de mettre en place une 
réglementation adaptée. Les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum ont 
commandité une évaluation de l’intérêt que pourrait présenter la création d’un Conseil consultatif régional 

                                                      
12

 http://www.sids2014.org/index.php?page=view&type=1006&nr=2582&menu=1507 
13

 Nouvelle partition pour la pêche côtière : la Stratégie de Nouméa, CPS, 2015. 
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sur les TIC14. Dans le cadre de cet exercice, il sera impératif de réfléchir aux effets potentiels du numérique 
sur le développement et de considérer les TIC comme un outil et non comme une fin en soi. Le rôle joué 
par la CPS dans l’évaluation et la mesure des progrès accomplis, ainsi que des potentialités en matière de 
développement dans la région, pourrait fort utilement nourrir cet exercice. Grâce à la dérèglementation du 
secteur des télécommunications aux Fidji, les habitants de ce pays bénéficient de services comptant parmi 
les meilleurs marchés et les plus performants, et d’une connectivité nationale et internationale de tout 
premier ordre. À Vanuatu, le câble sous-marin, une concurrence saine, une réglementation solide, l’accès 
universel au numérique et l’administration électronique expliquent les progrès enregistrés dans de 
nombreux secteurs d’activité. Au Samoa, l’enseignement est entré dans l’ère du numérique : tous les 
établissements du secondaire sont maintenant connectés à un réseau large bande, disposent d’un 
laboratoire informatique, de ressources pédagogiques et d’apprentissage numériques et les enseignants 
ont bénéficié de formations informatiques. Quant aux Îles Cook, elles ont résolument pris le virage du 
numérique et mis sur pied le service « École en ligne ». Il convient de s’appuyer sur ce type d’expérience 
pratique pour orienter, informer et promouvoir le développement des TIC dans la région. 
 
25. La création de la Commission des transports maritimes du Pacifique central constitue un bon 
exemple d’initiative ayant permis de relever les défis associés à l’isolement géographique, en atténuant la 
vulnérabilité des pays membres. Ces derniers sont en effet confrontés au coût exorbitant du transport et 
du fret maritime, qui pèse sur tous les échanges commerciaux et influence directement les prix des 
produits d’importation de première nécessité15. Conformément à la demande formulée par les ministres 
des Transports en 2014, la création d’une structure semblable dans le Pacifique oriental est à l’étude. Il en 
va de même en Mélanésie, où une étude de faisabilité est actuellement en cours avec le soutien de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. La CPS continue à apporter son soutien à la mise en place de ces partenariats 
public/privé à l’échelon subrégional. 
 
26. Les innovations dans le secteur des technologies vertes et bleues se succèdent à un rythme effréné 
et l’Océanie doit se tenir au fait de ces évolutions, afin d’étudier les solutions répondant aux besoins de la 
région. C’est ainsi que la CPS a récemment engagé un dialogue avec la Corée du Sud, au sujet de la mise au 
point par ce pays d’hydravions à coque, utilisant la technologie « aile à effet de sol », et qui « volent » à 
trois mètres au-dessus de la surface de la mer à 200 kilomètres/heure en ne consommant que 25 % du 
carburant d’un aéronef classique.  
 
Réduction de la dépendance à l’égard des importations et de l’exposition aux chocs internationaux 
(sécurité alimentaire et énergétique) 

27. L’Océanie reste très largement tributaire de l’importation des denrées alimentaires. Or, de vastes 
superficies restent ouvertes au développement agricole dans de nombreux États et Territoires insulaires 
océaniens. La CPS est en mesure d’aider la région à planifier efficacement l’exploitation de ces ressources, 
en encourageant la collaboration Sud-Sud pour introduire de nouvelles pratiques agricoles et en travaillant 
avec les pays océaniens pour augmenter la production agricole, afin de garantir la sécurité alimentaire, de 
diminuer la dépendance vis-à-vis des importations, et de développer des cultures de rente à forte valeur 
ajoutée pour des marchés à niche. La CPS intervient dans de nombreux domaines touchant à la sécurité 
alimentaire : production agricole, développement et étude de l’innocuité de variétés de cultures adaptées 
aux besoins, bonne gestion des pêcheries côtières, pêcheries dulcicoles, aquaculture et mariculture. 
L’objectif de ces activités est d’augmenter la production alimentaire et les moyens de subsistance des 
Océaniens. La CPS intervient également dans le suivi des carences nutritionnelles et des taux de MNT dans 
la région. Les activités et les partenariats auxquels est associée16  la CPS dans ces grands domaines 
contribuent à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la région. 
 

                                                      
14

 Les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum ont chargé le FIP et l’USP d’étudier l’intérêt que pourrait 
présenter la création d’un Conseil consultatif régional sur les technologies de l’information et de la communication. 
15

 Produits pharmaceutiques, denrées alimentaires et carburants/combustibles.  
16

 En 2014, en marge de la Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement (PEID), la CPS a organisé une 
manifestation marquant la naissance d’une coalition sur la nutrition et la sécurité alimentaire dans les pays insulaires océaniens.  
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28. La région reste fortement dépendante des combustibles fossiles, qui y affichent les prix les plus 
élevés de la planète. Il en va de même pour les tarifs de l’électricité et des transports. Or, le potentiel de 
développement des énergies renouvelables dans les pays océaniens est le plus élevé du monde, si on le 

rapporte au nombre d’habitants17. Les mesures récemment mises en place pour atténuer les effets du 
changement climatique ouvrent la voie à des initiatives propres à diminuer la dépendance de la région vis-
à-vis des combustibles fossiles et, partant, sa vulnérabilité. Le rôle de chef de file joué par l’Océanie en 

matière d’atténuation des effets du changement climatique18 l’a amenée à se fixer des objectifs ambitieux, 
tant dans la part de l’électricité produite par les énergies renouvelables (de 30 % à 100 %), qu’en matière 
d’efficacité et de maîtrise énergétiques. Ceci permet de donner un véritable ancrage aux solutions axées 
sur le développement décarboné et de garantir la sécurité énergétique à long terme. La région compte déjà 
au moins un Territoire (Tokelau) où la totalité de la production électrique est d’origine renouvelable. Aux 
Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Samoa et à Vanuatu, la part des énergies renouvelables dans la 
production totale d’électricité est également importante (60 %, 66 %, 37 % et 15 % respectivement). Dans 
de nombreux autres États et Territoires, on voit se multiplier le nombre d’installations, raccordées ou non 
au réseau. Les ministres océaniens de l’Énergie sont par ailleurs convenus de la création du Centre 

océanien pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (Pôle d’excellence proposé dans le 
cadre de l’initiative Énergie durable pour tous), dont les services administratifs seront assurés par la CPS, en 
partenariat avec le FIP, l’Association des producteurs d’électricité du Pacifique (PPA), le Secrétariat du 
Programme régional océanien de l’environnement (PROE) et l’Université du Pacifique Sud (USP), et qui sera 
hébergé sur une plate-forme informatique aux Tonga. La CPS souhaite œuvrer, aux côtés des pays 
océaniens, à l’élaboration de schémas structurants visant à améliorer l’accès à l’électricité et à l’eau dans 
les zones rurales comme urbaines, et à trouver des financements permettant la mise en œuvre de ces 
actions. Les solutions choisies varieront d’un pays à l’autre, mais une large gamme de sources d’énergie est 
envisageable : solaire, éolienne, marémotrice, géothermique et biomasse. 
 
29. Le financement de ces activités est soutenu par de nombreux partenaires du développement dans le 
cadre de multiples initiatives19, et les projets visant à améliorer l’efficacité énergétique pourraient se 
multiplier grâce au lancement du Fonds vert pour le climat (FVC) et au progrès technologique. Les fonds 
nécessaires à la construction d’installations, ou à la mise en œuvre d’actions de promotion de l’efficacité 
énergétique et de la maîtrise de l’énergie peuvent également être trouvés auprès de dispositifs de 
financement innovants, à l’image du système mis en place par les autorités de Palau et de la Banque de 
développement de ce pays (NDB Energy Loan scheme)20, et qui est également reproduit aux Tonga et à 
Tuvalu. En 2012, la banque centrale des Fidji a donné pour instruction à toutes les banques commerciales 
du pays de consacrer 2 % de l’ensemble de leurs dépôts et passifs à des prêts destinés à financer des 
projets dans le domaine des énergies renouvelables, pour un montant total de quelque 79 millions de 
dollars américains. Le Premier ministre des Samoa a récemment souligné le rôle central joué par les 
combustibles fossiles dans la dégradation de l’environnement. 
 
Réduction de la vulnérabilité au changement climatique et aux risques naturels 

30. Il y a déjà longtemps que la CPS intervient dans le domaine de la gestion des risques de catastrophe, 
mais elle aborde désormais cette problématique sous l’angle du changement climatique. Au nombre des 
résultats tangibles à mettre à l’actif de l’Organisation au fil des ans, on peut citer le renforcement des 
bureaux nationaux de gestion des catastrophes, l’amélioration de la coopération et de la mutualisation des 
meilleures pratiques dans la région, une coordination renforcée entre les organismes chargés des 
interventions consécutives aux catastrophes, le développement des ressources humaines et matérielles 
disponibles sur place dans le domaine de la gestion des risques et des catastrophes, et la montée en 
puissance de la prise de conscience et de la compréhension des concepts de risque et de maîtrise du risque. 
Avec la Banque mondiale et le FIP, la CPS a inauguré un nouveau type d’intervention qui mettra les 

                                                      
17

  P. 29. Explorations in Integrated approaches for SPC : Climate Change and Disaster Risk, CPS, 2015.  
18

 Déclaration de Majuro pour une mobilisation climatique (2014). 
19

 Union européenne, Japon, Nouvelle-Zélande et partenaires de l’Initiative des Nations Unies « Énergie durable pour tous », SIDS-
Dock, etc. 
20

 Finaliste de l’édition 2013 du Prix Ashden 2013, distinction la plus prestigieuse dans le secteur de l’énergie verte. 
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données et les connaissances scientifiques les plus pointues au service de l’estimation des risques et des 
aléas dans les zones urbaines des pays océaniens. Il s’agit d’améliorer la qualité des décisions touchant à 
l’infrastructure, à la planification et à la résilience. Comme cela été souligné dans une publication récente, 
« Explorations in Integrated Approaches for SPC : Climate Change and Disaster and Risk »21, la CPS travaille, 
au titre d’une logique programmatique, à l’intégration systématique de ce soutien dans l’ensemble de ses 
activités et de ses partenariats avec d’autres acteurs. 
 
31. Il est urgent de simplifier l’accès au financement de l’action climatique, afin d’accélérer la mise en 
chantier des mesures d’adaptation, de réduire les risques et de promouvoir un changement structurant, 
permettant le passage à une logique de développement décarboné. Le lancement récent du FVC constitue 
un moment fort à cet égard. Sachant que les financements du Fonds ne sont accessibles que par 
l’intermédiaire d’organismes accrédités22 et compte tenu de l’éventail de projets actuellement portés par la 
CPS dans le domaine du changement climatique (pour une valeur totale estimée à quelque 115 millions de 
dollars américains), l’accréditation de la CPS auprès du FVC permettrait aux pays océaniens de voir s’élargir 
leurs possibilités d’accès au financement de l’action climatique, tout en bénéficiant également d’un soutien 
technique pour la mise en œuvre des projets. Avec le soutien des États fédérés de Micronésie et de Niue, la 
CPS accomplit actuellement les démarches nécessaires pour obtenir son accréditation auprès du FVC. 
L’Organisation aide également les pays membres à préparer leurs demandes de financement au Fonds ainsi 
qu’à d’autres mécanismes de financement de l’action climatique (Alliance mondiale contre le changement 
climatique : petits États insulaires du Pacifique par exemple). 
 
Conclusion 

32. Confrontée à de nombreux défis, l’Océanie est vulnérable à bien des égards. Sur le plan 
international, les pays océaniens doivent continuer à insister sur un certain nombre de thématiques 
fondamentales : cela reste une priorité politique. Dans la région, ils doivent cependant s’atteler à la 
recherche de solutions spécifiques à l’Océanie23 afin de généraliser les actions individuelles et 
collectives qui permettront de relever les défis de type social, environnemental, ou structurel, ou 
induits par le changement climatique. Ceci imposera des trouver des financements 
supplémentaires d’origines diverses : échelon national, secteur privé, partenaires du 
développement et bailleurs de fonds, aide publique au développement et financement de l’action 
climatique.  

 
33. La CPS continue à construire des partenariats performants, véritables et durables, conformément à 

la logique de la Déclaration « Samoa, la Voie à suivre » (2014)24, qui renforcent les actions menées 
en vue de concrétiser les priorités de la région. La Communauté du Pacifique soutient 
inlassablement ses membres dans la recherche de solutions locales et régionales qui permettront 
« d’inverser la tendance » et d’atteindre les objectifs de développement arrêtés aux échelons 
national et régional. 

 
Recommandations 

34. La Conférence est invitée à : 
 
i. convenir que l’accent doit être mis sur la recherche de solutions pratiques aux défis et vulnérabilités 

auxquels est confronté le Pacifique, des solutions qui s’inscriront dans le prolongement des accords 
politiques signés et des meilleures pratiques, et qui s’appuieront sur des partenariats efficaces ; 

 

                                                      
21

 CPS. Mai 2015. 
22

 La récente accréditation du PROE auprès du Fonds pour l’adaptation, du Fonds pour l’environnement mondial et du FVC 
constitue une bonne nouvelle et va faciliter l’accès à ces ressources par les pays de la région.  
23

 Appelées de leurs vœux en 2008 par les chefs d’État et de gouvernement océaniens dans la Déclaration de Niue sur les 
changements climatiques et constituant le fondement même des partenariats océaniens soumis à l’appui du document « Samoa, la 
voie à suivre » en 2014. 
24

 Document final de la troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement, 2014, Samoa. 
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ii. valider l’approche qui consiste à répertorier les expériences menées et les projets réussis dans 
l’ensemble des domaines essentiels du développement durable, en vue de les intensifier et de les 
transposer à travers la région ;  

 
iii. appuyer la promotion de partenariats productifs axés sur les résultats et fondés sur le respect mutuel 

et la responsabilité ;  
 
iv. appuyer l’implication de l’ensemble des parties prenantes, notamment les groupes vulnérables et 

marginalisés, dans la définition des problématiques de développement et dans la formulation de 
solutions durables ; et à 

 
v. affirmer le rôle de la CPS en tant que pôle central d’élaboration et de partage de solutions pour le 

développement durable s’inspirant des meilleures pratiques, rôle assumé en coopération avec les 
autres organisations du CORP, et appuyer le renforcement de cette fonction à l’avenir, dans la 
mesure des ressources disponibles. 

 
 
 

___________________________ 
 
 


