
Addis Abeba, 15 juillet 2013 (CEA)  - La troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires
en développement se tiendra du 1er au 4 septembre 2014 à Apia, Samoa, mais des activités liées à la
conférence seront organisées au préalable du 28 au 30 août 2014 également à Apia, Samoa. L’attention du
monde sera portée sur un groupe de pays qui restent un cas particulier pour le développement durable,
compte tenu de leurs vulnérabilités uniques et particulières.

Dans le cadre de la contribution de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) à ce processus, le
Centre africain pour les politiques en matière de climat (CAPC) travaille à une étude faisant un point
global des problèmes de climat et de développement à l’aide de quelques indicateurs clés du
développement humain et de la richesse plutôt que de se concentrer uniquement sur une série de
catastrophes naturelles auxquelles sont exposés la plupart des petits États insulaires en développement.

Plutôt que de mentionner exclusivement le différentiel de vulnérabilité dont souffrent la plupart des petits
États insulaires en développement, l’étude en cours de préparation évoque les opportunités uniques qui
peuvent être exploitées dans des secteurs clés comme l’écotourisme, l’agriculture et les pêches. Elle tente
également d’analyser les stratégies qui traduiront les vulnérabilités actuelles en opportunités concrètes
d’une manière qui mène à une transformation structurelle et institutionnelle.

Selon le CAPC, cette étude marque une rupture importante avec la littérature actuelle relatives aux petits
États insulaires en développement en ce qu’elle analyse le besoin urgent d’un « renouvellement
institutionnel » – un processus à l’origine de créneaux politiques et économiques qui permettront aux
petits États insulaires en développement de quitter le statut de pays moins avancé (PMA).

« C’est l’un des grands paradoxes du changement climatique que les pays qui souffrent le plus des
catastrophes naturelles et des aléas extrêmes sont ceux qui ont contribué le moins au problème. Sur les 25
pays soumis aux graves impacts du changement climatique, 13 sont de petits États insulaires », explique
Secrétaire exécutif de la CEA, M. Carlos Lopes. Il ajoute que la répartition des impacts du changement
climatique n’est pas équitable et les petits États insulaires en développement sont exposés à de
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nombreuses vulnérabilités, outre les difficultés immédiates découlant de l’insularité, de l’éloignement et
d’une situation géographique souvent propice aux catastrophes naturelles.

Les petits États insulaires en développement d’Afrique ont tendance à avoir des caractéristiques
géographiques, sociales, démographiques et économiques distinctes, qui influent significativement sur
leurs stratégies et perspectives de développement. Les vulnérabilités liées au changement climatique
peuvent encore entraîner des pertes humaines et endommager les biens et les infrastructures, ce qui peut
facilement paralyser leurs petites économies.

Contexte:  La résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies a appelé à « Un document concis,
précis, qui présente des prévisions et orienté vers l'action politique ». Les petits États insulaires en
développement ont également exprimé leur volonté de mettre en évidence les partenariats et les
domaines d'innovation prospères .

Un secrétariat dédié est chargé de coordonner et de faciliter les contributions au processus préparatoire de
tous les organes de l'ONU. En novembre 2012, le Secrétaire général des Nations Unies a nommé Wu
Hongbo, Sous-Secrétaire général aux affaires économiques et sociales, comme le Secrétaire général de la
troisième Conférence internationale sur les petits Etats insulaires en développement.

La conférence cherchera à atteindre les objectifs suivants:
a.     évaluer les progrès réalisés et les lacunes qui subsistent dans la mise en œuvre;
b.     obtenir un nouvel engagement politique en mettant l'accent sur des actions concrètes et pragmatiques
pour poursuivre la mise en oeuvre;
c.     identifier les nouveaux défis et opportunités des petits Etats insulaires en développement et les
moyens d'y faire face, et
d.     identifier les priorités à considérer dans l'élaboration du Programme de développement des Nations
Unies pour l’après 2015 pour le développement durable des petits Etats insulaires en développement.
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