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Le Forum des îles du Pacifique publie la déclaration la
plus audacieuse sur le changement climatique, qui
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À la clôture du 50e Forum des îles du Pacifique (FIP), les dirigeants du Pacifique ont publié un communiqué, ainsi que la «
Déclaration de Kainaki II pour une action urgente et immédiate contre le changement climatique », considérée comme la
déclaration commune la plus audacieuse que le Forum ait jamais émise sur ce sujet. Le FIP s’est réuni du 13 au 16 août
2019 à Funafuti (Tuvalu) sur le thème « Assurer notre avenir dans le Pacifique ».
Dans le communiqué, les dirigeants du Pacifique ont notamment approuvé l’élaboration d’une Stratégie du continent
Pacifique bleu à l’horizon 2050 et défini les priorités permettant « d’assurer notre avenir dans le Pacifique » par une
résilience renforcée au changement climatique et aux catastrophes. En outre, ils ont validé les Principes du Pacifique bleu
relatifs au dialogue et à l’engagement collectif du FIP, dont notamment une approche fondée sur le partenariat.
Pour de plus amples informations sur la Déclaration, cliquez [ici]. http://sdg.iisd.org/news/pacific-islands-forum-issuesstrongest-ever-statement-on-climate-cites-security-threat/ [1]
Le Groupe des États ACP salue l’engagement des dirigeants du Pacifique à mener « des actions audacieuses, décisives et
transformatives en vue de relever les défis permanents liés au changement climatique ». Avant cette réunion, le Secrétaire
général du Groupe ACP, Dr Patrick I. Gomes, avait publié une déclaration de soutien affirmant que « Nous apprécions
particulièrement la force de l’unité et la solidarité dont font constamment preuve les dirigeants du Pacifique, le Secrétariat du
Forum et les organisations régionales du Pacifique… Votre ferme résolution à veiller à ce que le nouvel Accord de partenariat
prenne en compte, de manière satisfaisante et mutuellement bénéfique, les intérêts des peuples du Pacifique, d’Afrique et
des Caraïbes est une véritable source d’inspiration. »
Du 10 au 13 septembre 2019, se tiendra à Apia (Samoa) la 6e réunion des Ministres ACP chargés de la pêche et de
l’aquaculture. Elle aura pour objet de renforcer le développement durable de la pêche et de l’aquaculture dans les pays ACP
en fournissant l'occasion d'examiner un éventail d'options politiques dans ce secteur. Pour de plus amples informations sur
cette réunion, cliquez [ici]. http://www.acp.int/content/6th-meeting-acp-ministers-charge-fisheries-and-aquaculture [2]
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