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Résumé 

Le premier paragraphe des Modalités d’action accélérées des petits États 
insulaires en développement (Orientations de Samoa) déclare que l’objectif du 
développement durable des petits États insulaires en développement ne peut être 
atteint que si « une vaste coalition de personnes, de gouvernements, de membres 
de la société civile ainsi que le secteur privé travaillent ensemble à la construction 
de l’avenir que nous souhaitons aux générations présentes et futures ». Le présent 
rapport porte sur la stratégie adoptée par la Commission économique et sociale 
pour l’Asie et le Pacifique afin de donner suite aux Orientations de Samoa, 
stratégie axée sur les trois fonctions confiées aux commissions régionales par les 
Orientations de Samoa: a) renforcer les capacités nationales pour le 
développement durable par le biais des équipes de pays des Nations Unies; b) faire 
entendre davantage la voix des petits États insulaires en développement et soutenir 
leurs intérêts dans le cadre des instances régionales (et mondiales); et c) assurer le 
suivi de la mise en œuvre du développement durable et établir des rapports à cet 
égard. 

La Commission est invitée à examiner le présent rapport et à fournir des 
orientations au secrétariat sur ses recommandations et toute autre question se 
rapportant à l’appui fourni à la mise en œuvre des Orientations de Samoa au 
service du développement des petits États insulaires en développement du 
Pacifique. 
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I. Introduction 

1. Les difficultés de développement des petits États insulaires en 
développement constituaient le thème de la troisième Conférence sur les 
petits États insulaires en développement, tenue à Apia du 1er au 4 septembre 
2014. Le thème principal de la Conférence était le suivant: « Des partenariats 
authentiques et pérennes comme instrument du développement durable des 
petits États insulaires en développement ». La Conférence a adopté les 
Orientations de Samoa1, qui constituent un cadre d’assistance et d’appui aux 
petits États insulaires en développement dans leurs efforts pour réaliser le 
développement durable dans ses trois dimensions.  

2. Les Orientations de Samoa préconisent notamment de déployer des 
efforts concertés pour lutter contre les effets néfastes du changement 
climatique et de la montée du niveau des mers, et d’apporter un appui en vue 
de répondre aux difficultés communes qui entravent le développement 
économique des petites îles, notamment par la gestion durable des océans. 
Elles appellent aussi à soutenir la réduction des inégalités, à améliorer les 
conditions de vie minimales, et à favoriser un développement social 
équitable. Les Orientations de Samoa énoncent aussi les priorités que les 
petits États insulaires en développement doivent prendre en compte dans 
l’optique du programme de développement pour l’après-2015, dont 
l’élaboration devrait être achevée en septembre. Ce programme comprendra 
des objectifs, des cibles et des indicateurs de développement durable, qui, 
s’ils sont utilisés dans un contexte approprié, permettront de suivre 
l’application des Orientations de Samoa et d’en rendre compte efficacement. 

II. Rappels des faits: le cas particulier des petits États 
insulaires en développement 

3. Les petits États insulaires en développement sont considérés comme 
un cas particulier du point de vue du développement durable en raison de 
leurs petites dimensions, de leur éloignement des principaux marchés et 
centres de population, de la paucité de leurs ressources et de leurs 

                                                
1 A/CONF.223/3. 
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exportations, ainsi que de leur vulnérabilité aux problèmes environnementaux 
mondiaux et aux chocs économiques externes. 

4. La population des 19 États membres et membres associés de la 
CESAP appartenant à la sous-région du Pacifique dépasse les 10 millions, 
soit quatre fois plus qu’en 1950. Au cours des cinquante dernières années, les 
conditions économiques et sociales des habitants du Pacifique se sont 
améliorées, mais les progrès en matière de développement n’ont pas été 
uniformes d’un bout à l’autre de la sous-région. Celui-ci a même été inégal à 
l’intérieur des pays et des territoires. Les pays et territoires insulaires en 
développement du Pacifique, à l’exception du Vanuatu, ont indiqué que plus 
de 20 % de leur population vivait au-dessous du seuil de pauvreté national. 

5. Les économies du Pacifique sont diversement dotées en ressources 
naturelles, et ont différents problèmes environnementaux et niveaux de 
développement économique et social. Toutefois, certains problèmes sont 
communs à l’ensemble de la sous-région. Ces économies partagent les 
ressources océaniques du Pacifique et sont confrontées à des difficultés 
similaires liées à l’isolement géographique, aux déséconomies d’échelle et au 
changement climatique. On notera que les dirigeants du Pacifique ont qualifié 
le changement climatique de « plus grande menace pour les moyens de 
subsistance, la sécurité et le bien-être des populations du Pacifique ». 

6. Par ailleurs, dans l’ensemble des économies insulaires en 
développement du Pacifique, le nombre de femmes parlementaires est 
inférieur à 10 %. La violence à l’égard des femmes est perçue comme un 
problème majeur dans de nombreuses îles du Pacifique. Si toutes ces 
économies ont fait des progrès en matière de taux de vaccination et de soins 
de santé, l’augmentation du nombre de maladies non transmissibles empêche 
de prolonger sensiblement l’espérance de vie. Le chômage des jeunes est 
élevé dans la plupart d’entre elles. De plus, elles font face à des difficultés 
liées à leur dépendance à l’égard des ressources et elles sont très tributaires 
des énergies fossiles pour la fourniture d’énergie domestique, les processus 
de production et le transport. 

7. L’analyse de la CESAP2 sur la vulnérabilité aux crises économiques et 
l’Indice mondial de risque révèlent que sur 37 pays examinés, les trois pays 
les plus vulnérables sont des petits États insulaires en développement, à 
savoir les Tonga, les Îles Salomon et Vanuatu. Alors qu’en mars 2015 se 
déroulait à Sendai (Japon) la troisième Conférence mondiale des Nations 
Unies sur la réduction des risques de catastrophe, le Pacifique était frappé par 
le super-cyclone Pam et des marées géantes, phénomène climatique le plus 
destructif qu’ait connu la sous-région depuis des décennies. L’ampleur des 
dégâts subis par Vanuatu montre clairement les risques auxquels sont 
confrontés les petits États insulaires en développement du Pacifique. 

III. Réponse de la Commission économique et sociale pour 
l’Asie et le Pacifique aux Orientations de Samoa 

8. L’engagement de longue date de la CESAP envers les petits États 
insulaires en développement du Pacifique a notamment pris la forme d’un 
appui aux trois conférences mondiales sur les petits États insulaires tenues 
depuis celle de la Barbade en 1994. Parmi les manifestations récentes de 
soutien, la CESAP a élaboré des documents d’information sur les questions 
de développement durable dans le Pacifique, a organisé des réunions 

                                                
2 CESAP, Building Resilience to Natural Disasters and Major Economic Crises (publication des 

Nations Unies, numéro de vente: E.13.II.F.3). 
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préparatoires dans le Pacifique et soutenu la réalisation d’évaluations 
nationales destinées à l’examen à mi-parcours de la Stratégie de Maurice 
pour la mise en œuvre en 2010, la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable, qui s’est déroulée à Rio de Janeiro (Brésil), du 12 au 
22 juin 2012, et la troisième Conférence sur les petits États insulaires en 
développement, tenue au Samoa.  

9. À la conférence du Samoa, les dirigeants des pays du Pacifique ont 
prié la Secrétaire exécutive de donner plus de force à l’engagement de la 
CESAP et de rendre celle-ci plus pertinente dans le Pacifique. Les 
Orientations de Samoa énumèrent trois fonctions sur lesquelles le secrétariat 
se focalisera, conformément au vœu des dirigeants: 

a) Renforcement des capacités et institutions nationales par 
l’intermédiaire des équipes de pays des Nations Unies en coopération avec 
les organismes nationaux et les organisations intergouvernementales3; 

b) Renforcement de la voix du Pacifique dans le cadre des 
processus sous-régionaux, régionaux et mondiaux4; 

c) Suivi complet de l’application du Programme d’action de la 
Barbade, de la Stratégie de Maurice et des Orientations de Samoa, 
notamment en ayant recours aux dispositifs de suivi des commissions 
régionales5.  

10. Le secrétariat a depuis mis au point sa toute première stratégie pour le 
Pacifique, qui consiste à aligner sa stratégie opérationnelle sur les 
Orientations de Samoa et les principaux mécanismes politiques dans le 
Pacifique. Cette stratégie définit le cadre dans lequel s’inscrivent les mesures 
que doit prendre le secrétariat pour répondre aux Orientations de Samoa, et 
dont il est rendu compte dans le présent document. 

IV. Renforcement des capacités et institutions nationales 

11. Les petits États insulaires en développement du Pacifique doivent 
investir de manière continue et plus soutenue dans le développement les 
capacités humaines et institutionnelles et de renforcer ainsi la résilience de 
leurs sociétés et de leurs économies6. Cette action nécessitera la participation 
des principaux groupes de parties prenantes, comme prévu au premier 
paragraphe des Orientations de Samoa. L’édification de sociétés résilientes et 
la capacité d’adaptation des communautés et des institutions reposent aussi 
sur de solides analyses et des interventions efficaces. 

12. Les Orientations de Samoa appellent notamment les Nations Unies à 
« maintenir leur aide aux petits États insulaires en développement qui 
cherchent à mettre en place des stratégies et programmes nationaux de 
développement durable »7. La CESAP a soutenu la préparation et l’examen 
de stratégies nationales de développement durable dans le Pacifique en 
coopérant avec le secrétariat du Forum des îles du Pacifique et d’autres 
organisations. Elle a contribué à l’examen du Plan national de Kiribati et est 
disposée à fournir une assistance supplémentaire à l’élaboration d’un 
nouveau plan, si on le lui demande. Elle a aussi apporté son concours à 

                                                
3 A/CONF.223/3,  par. 109 a). 
4 Ibid., par. 117-120. 

5 Ibid., par. 122. 
6 Ibid., par. 108. 
7 Ibid., par. 116. 
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l’élaboration du Cadre national des Fidji pour la croissance verte, lancé en 
2014. On notera également l’aide apportée par le secrétariat au renforcement 
des plates-formes multipartites dans le Pacifique et des instances nationales 
en vue de coordonner l’action en faveur du développement durable, cette aide 
étant fournie par l’intermédiaire des organismes régionaux, comme le Forum 
des Îles du Pacifique pour le développement. 

13. La planification et l’élaboration de politiques intégrées supposent que 
l’on dispose d’informations intégrées donnant une image complète des 
dimensions économiques, environnementales et sociales du développement8. 
Outre le travail qu’il accomplit actuellement en matière de renforcement des 
capacités statistiques, le secrétariat est en train de réaliser un projet pilote 
visant à renforcer les capacités nationales de production d’indicateurs relatifs 
au développement (en utilisant le système de comptabilité environnementale 
et économique) et à intégrer la budgétisation soucieuse de l’égalité des sexes. 
Un certain nombre de pays, dont les Fidji et le Samoa, sont en consultation 
avec le secrétariat pour discuter d’activités nationales à entreprendre au titre 
du projet.  

14. L’inscription de droits liés au développement inclusif et durable dans 
la législation et dans les politiques est un moyen important qui permet aux 
pays de promouvoir la mise en œuvre des objectifs de développement 
durable. Le secrétariat, aux côtés du secrétariat du Forum des îles du 
Pacifique, prête son concours à l’élaboration de textes législatifs pour la mise 
en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. À 
cet égard, il a récemment conseillé les Îles Marshall sur leur adhésion à cette 
Convention (approuvée par décision parlementaire en janvier 2015) et sur 
l’élaboration du projet de loi sur les droits des personnes handicapées et celui 
concernant le Comité national des droits de l’homme (projets de loi qui ont 
tous deux été examinés favorablement en première lecture au Parlement en 
février 2015). Des activités similaires sont prévues dans d’autres pays, 
notamment Kiribati, Nauru et Vanuatu, afin de tirer parti du succès rencontré 
dans les Îles Marshall. Le secrétariat étudiera aussi les moyens de soutenir la 
mise en œuvre d’autres instruments des droits de l’homme susceptibles de 
favoriser la réalisation des objectifs de développement durable, tels que le 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 

15. Un procédé efficace pour faire face au changement climatique, 
préconisé dans la proposition du Groupe de travail ouvert sur les objectifs de 
développement durable, consiste à renforcer la résilience et la capacité 
d’adaptation des communautés vulnérables à ce phénomène9. Celui-ci 
conduit à envisager plusieurs scénarios de migration pour les populations du 
Pacifique, depuis les déplacements locaux temporaires imposés par des 
événements brutaux, comme des catastrophes ponctuelles, jusqu’à la 
nécessité d’une réinstallation permanente dans d’autres pays10. Lorsqu’on 
examine ces scénarios, on constate que la migration volontaire des personnes 
et des communautés peut être adaptative si elle est bien gérée. Le secrétariat a 
mis sur pied un projet intitulé « Renforcer la capacité des pays insulaires du 
Pacifique à gérer les effets du changement climatique sur les migrations », 
qui sera mis en œuvre à Kiribati, Nauru et Tuvalu et visera à mettre au point 

                                                
8 Il s’agit d’un principe clef du développement durable issu du Sommet de la terre de 1992 et de 

la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, que l’on retrouve désormais 
dans les Orientations de Samoa.  

9 Voir https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal. 

10 Les dégâts importants provoqués récemment par le cyclone Pam montrent clairement que, pour 
de nombreux atolls ayant été complètement inondés par la mer, l’adaptation au changement 
climatique passera peut-être par la migration interne ou internationale. 
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des indicateurs de migration et à partager des informations sur la migration 
de main-d’œuvre, à recueillir des données sur l’attitude des communautés à 
l’égard des migrations provoquées par le changement climatique, à participer 
à l’élaboration de ripostes au changement climatique et de stratégies d’action 
nationales en vue de réduire les risques de déplacement, ainsi qu’à renforcer 
les capacités des pays à participer efficacement aux plans régionaux, 
bilatéraux et mondiaux relatifs aux migrations de main-d’œuvre. 

16. Au lendemain du cyclone Pam, le secrétariat a contribué aux efforts 
de redressement de Vanuatu et de Tuvalu en participant à une évaluation des 
besoins post-catastrophe, en fournissant des images satellites destinées à la 
planification des mesures d’intervention, en réalisant des enquêtes auprès des 
communautés, ainsi qu’en dispensant des conseils sur les fonds d’affectation 
spéciale et le financement des opérations en cas de catastrophe climatique. 
Un soutien a également été apporté par l’intermédiaire du bureau du 
Coordonnateur résident des Nations Unies et responsable désigné, notamment 
par la mise à disposition des locaux du secrétariat pour des réunions de 
coordination des interventions. De plus, la CESAP a mis sur pied le projet 
« Approfondir les connaissances et renforcer les capacités en matière de 
gestion des risques de catastrophe pour assurer un avenir viable à la région de 
l’Asie et du Pacifique », qui viendra appuyer l’action du Pacifique en faveur 
de l’intégration des questions liées aux catastrophes naturelles dans les 
politiques et la planification budgétaires. 

17. Les Orientations de Samoa reconnaissent le rôle transformateur de 
l’énergie et le cadre défini par l’initiative « Énergie durable pour tous » du 
Secrétaire général, qui porte essentiellement sur l’accès à l’énergie, 
l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelable. Le secrétariat 
considère comme tout à fait prioritaire l’apport de données et d’informations 
fiables sur la sécurité énergétique dans le Pacifique et il soutient 
l’enrichissement de la base de données régionale du Pacifique destinée à 
l’initiative Énergie durable pour tous (SE4All), base de données hébergée au 
secrétariat général de la Communauté du Pacifique. Le secrétariat aide 
également les petits États insulaires en développement du Pacifique à évaluer 
la viabilité des sources d’énergie renouvelable, notamment le biogaz, par 
l’intermédiaire de l’appui apporté par le Gouvernement du kazakh. 

V. Mieux faire entendre la voix et défendre les intérêts des 
petits États insulaires en développement du Pacifique  

18. Comme préconisé dans les Orientations de Samoa, le secrétariat 
cherche autant que possible à faire ressortir les préoccupations et les intérêts 
des États insulaires en développement du Pacifique dans les travaux et les 
résultats des processus intergouvernementaux organisés dans la région  
Asie-Pacifique et dans le monde. Cet objectif est conforme au rôle qu’il joue 
actuellement, comme cela est mentionné au paragraphe 8 ci-dessus. Dans 
cette perspective, la principale réunion régionale Asie-Pacifique permettant 
de faire entendre la voix du Pacifique sur les questions de développement 
durable est le forum Asie-Pacifique pour le développement durable, qui a été 
chargé par l’Assemblée générale11 de faire rapport au Forum politique de haut 
niveau pour le développement durable, au Conseil économique et social et à 
l’Assemblée générale sur les questions liées au programme de développement 
pour l’après-2015. La deuxième réunion du Forum se tiendra à Bangkok du 
21 au 22 mai 2015. Tout est fait pour que les questions importantes pour le 
Pacifique soient bien relayées lors de cette manifestation. 

                                                
11 A/RES/67/290, par. 7 f) et 13. 
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19. Parmi les récentes réunions tenues dans la région Asie-Pacifique où 
les États du Pacifique ont bénéficié d’une bonne représentation, on peut citer 
la Conférence Asie-Pacifique sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes: Beijing + 20 en novembre 2014 et la Réunion intergouvernementale 
pour l’Asie et le Pacifique sur le VIH et le sida, toutes deux accueillies par la 
CESAP. La Consultation Asie-Pacifique de haut niveau sur le financement du 
développement, qui est coorganisée par la CESAP et le Gouvernement 
indonésien, se tiendra à Jakarta du 29 au 30 avril 2015. Elle tiendra lieu de 
réunion préparatoire à la troisième Conférence internationale sur le 
financement du développement, qui se réunira à Addis-Abeba du 13 au 
16 juillet 2015. Cette conférence est chargée de définir le cadre financier pour 
le programme de développement pour l’après-2015. Le secrétariat a veillé à 
assurer une bonne représentation du Pacifique et une prise en compte de ses 
intérêts à la réunion de Jakarta. 

20. Un dialogue politique de haut niveau des dirigeants du Pacifique sur 
le thème des Orientations de Samoa se tiendra le 27 mai 2015, dans le cadre 
de la soixante et onzième session de la Commission. Cette manifestation 
mettra à nouveau l’accent sur les efforts de la Secrétaire exécutive pour 
intensifier l’engagement du secrétariat dans le Pacifique. Il convient aussi de 
noter que les membres de la Coalition des atolls de basse altitude sur les 
changements climatiques, dont Kiribati et Tuvalu, ont fait part de leur intérêt 
pour coorganiser une manifestation parallèle à l’occasion de la Conférence 
des Nations Unies de 2015 sur le changement climatique, qui se tiendra à 
Paris du 30 novembre au 11 décembre, afin de mettre en lumière les rapports 
entre le changement climatique et la mobilité urbaine. L’organisation par les 
Tonga du deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie en 2018 est une 
initiative encourageante de nature à renforcer l’engagement des petits États 
insulaires en développement du Pacifique dans la région Asie-Pacifique dans 
son ensemble. Il s’agira de la première réunion intergouvernementale Asie-
Pacifique organisée par la CESAP à se tenir dans le Pacifique, ce qui montre 
l’importance de la sécurité énergétique dans le Pacifique et les possibilités 
d’accroissement de la coopération dans toute la région Asie-Pacifique dans le 
cadre de l’objectif proposé de développement durable sur l’énergie.  

21. Les pays du Pacifique pourront également s’impliquer davantage dans 
la région Asie-Pacifique grâce au cadre de coopération et d’intégration 
économiques régionales Asie-Pacifique, actuellement mis au point avec la 
participation active d’experts et de représentants du Pacifique, suite à la 
Déclaration de Bangkok de 2014 sur la réduction des risques de catastrophe 
en Asie et dans le Pacifique. La sous-région souhaitera sans doute participer 
activement aux réunions préparatoires organisées dans ce cadre, veiller à sa 
participation effective et faire en sorte que sa voix soit entendue dans ce 
processus. Compte tenu du caractère « particulier » et de la vulnérabilité des 
petits pays insulaires en développement du Pacifique, il est significatif que le 
cadre proposé reconnaisse la nécessité de s’attaquer aux vulnérabilités 
communes aux pays de la région tout en tirant parti des programmes et 
dispositifs de coopération et d’intégration déjà en place au niveau des 
sous-régions.  

22. Le secrétariat prône une coopération et intégration renforcées dans la 
sous-région du Pacifique. À ce titre, il étudie activement, au côté des 
organisations régionales du Pacifique, le meilleur moyen de valoriser cet 
appui afin de favoriser la connectivité, notamment le transport interinsulaire 
durable, le commerce, ainsi que les technologies de l’information et de la 
communication (TIC). Le secrétariat a contribué aux examens et réunions sur 
la connectivité organisés récemment par le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique, ainsi qu’à ceux consacrés aux TIC organisés par 
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l’université du Pacifique Sud. De plus, le secrétariat a noté l’importance 
accordée dans les Orientations de Samoa à l’équité sociale, à la santé, à la 
résilience, à la modicité des coûts et à l’impact environnemental du transport 
durable12, la nécessité d’assurer un traitement spécial et différencié et la 
participation effective en matière de commerce13 et, enfin, la nécessité pour la 
connectivité et les TIC d’être adaptées, fiables, accessibles financièrement et 
sans danger pour l’environnement14. Le secrétariat a également pris note de la 
volonté de la sous-région du Pacifique d’être reconnue comme groupement 
international distinct dans les négociations intergouvernementales15. 

23. Les travaux analytiques et publications constituent des instruments 
importants pour faire entendre la voix des petits États insulaires en 
développement du Pacifique et les faire mieux connaître. The Economic and 
Social Survey of Asia and the Pacific 2015, publication phare de la CESAP, 
paraîtra en mai à Bangkok et dans 30 autres pays, y compris dans la  
sous-région du Pacifique. Elle comprendra une étude thématique: « équilibrer 
les trois dimensions du développement durable », stratégie essentielle à la 
mise en œuvre des Orientations de Samoa et du programme de 
développement pour l’après-2015. Les publications ci-après, qui mettent 
l’accent sur des questions intéressant particulièrement le Pacifique, ont été 
établies et diffusées à l’occasion de la troisième Conférence internationale sur 
les petits États insulaires en développement: a) Climate Change and 
Migration Issues in the Pacific – les déplacements de population provoqués 
par le changement climatique sont un phénomène nouveau, et toutes les 
solutions, y compris les migrations et les réinstallations, doivent être 
envisagées; b) Pacific Perspectives on Fisheries and Sustainable 
Development – établie suite à une demande de dirigeants de Kiribati et des 
Îles Salomon à la CESAP, cette publication examine les moyens qui 
permettraient d’accroître de manière durable les rendements de l’industrie de 
la pêche dans le Pacifique; et c) The state of human development in the 
Pacific: a report on vulnerability and exclusion in a time of rapid change – 
cette publication des Nations Unies est consacrée à la question des inégalités 
croissantes dans le Pacifique et à la nécessité d’y répondre en favorisant une 
croissance inclusive et verte. 

VI. Suivi et rapports sur la mise en œuvre 

24. Le secrétariat est chargé au titre des Orientations de Samoa16 d’assurer 
le suivi et de faire rapport, conformément au mandat qui lui a été confié, au 
Forum politique de haut niveau pour le développement durable par 
l’intermédiaire du Forum Asie-Pacifique pour le développement durable. 
Certains de ses programmes spécialement consacrés au renforcement des 
capacités statistiques et alignés sur les processus de planification nationaux. 

25. Par ailleurs, le secrétariat a acquis une expérience dans 
l’établissement de rapports sur les Objectifs du Millénaire pour le 
développement au niveau régional et il effectue des examens périodiques sur 
le programme de développement durable des petits États insulaires en 
développement, comme indiqué au paragraphe 8 ci-dessus. Conformément à 
l’appel lancé dans les Orientations de Samoa en faveur d’un développement 

                                                
12 A/CONF.223/3, par. 66. 

13 Ibid., par. 107. 

14  Ibid., par. 111. 
15 On notera aussi que les membres du Forum des îles du Pacifique négocient entre eux un 

Accord des îles du Pacifique sur le resserrement des liens économiques. 
16 A/CONF.223/3, par. 122. 
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et d’une inclusion sociales équitables, le secrétariat soutient également les 
examens nationaux relatifs au respect des droits de l’homme, dans le cadre de 
l’Examen périodique universel et des processus de soumission de rapports 
aux organes conventionnels des Nations Unies. Ces rapports portaient sur les 
questions d’égalité des sexes et sur les droits des personnes handicapées, 
ainsi que sur les problèmes liés aux maladies non transmissibles, à l’eau et à 
l’assainissement, à la dégradation de l’environnement et à la pauvreté.  

26. Les systèmes de comptabilité nationale ne comportent aucune mesure 
du capital naturel, social et humain ou toute autre mesure allant au-delà du 
produit intérieur brut (PIB). Cela nuit à la capacité des gouvernements 
d’évaluer et de rendre compte de manière globale des performances de leur 
économie. Pour répondre aux demandes en faveur d’un « système de 
comptabilité nationale plus large » et de mesures « allant au-delà du PIB17 », 
le secrétariat apportera son assistance, en coopération avec d’autres entités 
des Nations Unies et des organismes statistiques du Pacifique, à l’élaboration 
d’indicateurs adaptés aux besoins du Pacifique. Comme noté ci-dessus 
(paragraphe 13), le secrétariat est en train de réaliser un projet destiné à 
contribuer au renforcement des capacités nationales pour la production 
d’indicateurs relatifs à l’environnement (par l’intermédiaire du système de 
comptabilité environnementale et économique) et à intégrer la budgétisation 
soucieuse de l’égalité des sexes. 

27. La sous-région du Pacifique a une expérience de la présentation de 
rapports et celle des évaluations par les pairs au niveau régional, dans le 
cadre du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, aux activités duquel la 
CESAP a contribué. Dans le domaine des statistiques, le secrétariat, en tant 
que représentant des Nations Unies auprès du Comité directeur pour la 
statistique dans la région du Pacifique, a participé activement à la mise au 
point de la phase 2015-2017 de la stratégie décennale pour la statistique dans 
la région du Pacifique. La CESAP a également collaboré avec le Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique et autres partenaires régionaux à 
l’amélioration des capacités statistiques dans le Pacifique. En particulier, elle 
a travaillé étroitement avec le Groupe d’entente de Brisbane pour le Pacifique 
afin d’assurer la pleine participation des délégués du Pacifique à la 
Conférence ministérielle sur l’enregistrement des faits d’état civil et les 
statistiques de l’état civil (CRVS), tenue à Bangkok du 24 au 28 novembre 
2014. 

28. L’assistance fournie aux petits États insulaires en développement du 
Pacifique pour l’élaboration d’indicateurs calés sur la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable et la présentation de comptes rendus 
pertinents est une priorité importante du secrétariat. Cette assistance a un 
caractère régional, la CESAP travaillant avec la Commission de statistique 
des Nations Unies à l’élaboration d’indicateurs répondant aux besoins de la 
région Asie-Pacifique et de la sous-région du Pacifique.  

29. Les participants à un atelier organisé conjointement en 
novembre 2014 par la Banque asiatique de développement, la CESAP et le 
Programme de développement des Nations Unies, avec l’appui du Secrétariat 
du Forum des îles du Pacifique, ont conclu que les gouvernements des îles du 
Pacifique avaient un défi majeur à relever, celui de « contextualiser » les 
objectifs de développement durable pour qu’ils soient en phase avec les 
réalités nationales, et d’améliorer, au niveau national, la planification et la 
mise en œuvre du développement durable. Les petits États insulaires du 
Pacifique se sont efforcés d’incorporer les priorités des Orientations de 

                                                
17 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal. 
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Samoa dans le programme de développement pour l’après-2015, l’objectif 
étant d’utiliser les objectifs, cibles et indicateurs de développement durable 
proposés pour faciliter la mise en œuvre et le suivi de ces Orientations, et 
rendre compte des activités s’y rapportant. Le secrétariat collabore 
étroitement avec d’autres organismes des Nations Unies et avec des 
organisations régionales du Pacifique, tel que le Forum des îles du Pacifique 
et le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, pour coordonner 
l’appui apporté aux États membres de la région Pacifique afin d’assurer une 
contextualisation réussie des objectifs de développement durable. On notera 
que trois pays insulaires du Pacifique, à savoir les Fidji, les Îles Marshall et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont demandé l’aide des Nations Unies à cette 
fin, alors que d’autres pays, comme Kiribati, dont les plans nationaux font 
l’objet d’un réexamen pour être développés plus avant au cours des 
prochaines années, pourraient offrir des possibilités supplémentaires 
d’aligner le programme de développement pour l’après-2015 sur les 
processus nationaux. 

VII. Le développement durable des petits États insulaires en 
développement du Pacifique passe par des partenariats 
authentiques et pérennes 

30. Les Orientations de Samoa proposent un programme clair et 
ambitieux pour le développement durable des petits États insulaires en 
développement, requérant le soutien cohérent et coordonné des partenaires de 
développement, notamment du système des Nations Unies et des 
organisations régionales, afin que son impact sur la vie des habitants et 
communautés des îles du Pacifique soit tangible. Selon les termes du premier 
paragraphe des Orientations de Samoa, cet objectif ne « pourra se réaliser 
qu’à la faveur d’une alliance des peuples, des pouvoirs publics, de la société 
civile et du secteur privé œuvrant tous ensemble à concrétiser l’avenir que 
nous voulons pour les générations actuelles et futures ».  

31. Alors que l’environnement de la coopération pour le développement 
du Pacifique évolue et s’adapte à des circonstances nouvelles et aux 
nouvelles modalités de l’aide, le rôle de la CESAP dans le Pacifique doit lui 
aussi évoluer pour garantir sa pertinence et son efficacité. La valeur ajoutée 
de la CESAP pour les petits États insulaires en développement du Pacifique 
doit reposer clairement sur une analyse solide et sur des solutions innovantes 
porteuses d’une approche holistique et systémique du développement durable 
répondant aux priorités des dirigeants du Pacifique. Les priorités régionales 
du Pacifique ont été clairement définies par des accords régionaux, 
notamment le Cadre en faveur de l’intégration du Pacifique. Le secrétariat 
s’attachera par l’intermédiaire des mécanismes existants, tels que les groupes 
de travail du Conseil des organisations régionales du Pacifique et les  
plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement pour le 
Pacifique, à soutenir et à promouvoir la mise en œuvre des Orientations de 
Samoa.  

32. Le thème de la soixante et onzième session de la Commission est 
« Équilibrer les trois dimensions du développement durable: de l’intégration 
à la mise en œuvre ». L’intégration a été un aspect important des travaux du 
secrétariat dans le Pacifique, en particulier dans ses activités de promotion de 
stratégies nationales de développement durable dans les processus nationaux 
de planification et de budgétisation, initialement sous l’impulsion du 
Programme d’action de la Barbade et de la Stratégie de Maurice pour la mise 
en œuvre, et désormais, de celle des Orientations de Samoa. Les 
Gouvernements du Pacifique ont besoin d’instruments efficaces pour 
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analyser stratégiquement les coûts et avantages des choix politiques dans le 
contexte du développement durable, et ils doivent être en mesure d’évaluer 
l’impact de ces choix dans le temps. L’établissement de priorités, 
l’échelonnement et l’intégration des objectifs de développement durable dans 
la planification nationale pour le développement durable posera des 
difficultés considérables aux petits États insulaires du Pacifique en 
développement, surtout pour les plus petits d’entre eux. L’intégration 
demeurera l’axe central des mesures prises par le secrétariat en application 
des Orientations de Samoa dans le cadre des fonctions confiées aux 
commissions régionales. Le secrétariat est prêt à apporter son aide aux petits 
États insulaires en développement du Pacifique et aux organisations du 
Pacifique qui cherchent à coordonner les activités liées aux Orientations de 
Samoa avec la mise en œuvre du programme de développement pour  
l’après-2015. 

_________________ 


