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■ Environnement. Deuxième édition du sommet

Oceania 21
replongera fin juin
Le sommet du développement durable océanien aura lieu à Nouméa, avec comme

objectif de capter les fonds des programmes de développement internationaux.

Quinze nations et terri-

toires insulaires et un

objectif : faire enten-

dre la voix du Pacifique Sud

dans le débat mondial sur le

développement durable afin

de capter une plus grande

par t des programmes de

financements internationaux.

Vendredi, Anthony Lecren,

membre du gouvernement

notamment en charge des

questions d’environnement,

annonçait officiellement la

tenue du second des

« Oceania 21 Meetings » à

Nouméa fin juin.

Personnalités. En

avril 2013, le premier som-

met avait fixé les lignes

directrices de la démarche et

entamé les échanges d’expé-

rience entre les participants.

Cette nouvelle édition de

trois jours, qui sera présidée

tour à tour par le Vanuatu, la

Polynésie française, puis les

Samoa aura pour mission de

concrétiser la mise en place

de projets communs, de fixer

de nouvelles priorités pour

l’année à venir, mais surtout

de donner de la voix. Pour

cela, les organisateurs comp-

tent beaucoup sur la pré-

sence de « personnalités

d’envergure mondiale. »

Nicolas Hulot, conseiller

spécial du président de la

République, et Jean-Michel

Cousteau, fondateur de

l’ONG Ocean Future Society

devraient lancer « un appel à

la jeunesse du monde pour

sauver la planète. » Le fait

est que cet appel, que les

organisateurs qualifient déjà

de « majeur » et « internatio-

nalement retentissant » soit

émis de Nouméa est « un

signe fort » pour le gouverne-

ment. « La Calédonie prend

sa place de manière respon-

sable dans son espace avec

l’objectif de mettre en place

une politique commune au

Pacifique », explique Anthony

Lecren.

Financements. La réu-

nion de personnalités per-

mettra aussi « d’apporter une

crédibilité sur le plan interna-

tional pour capter

les financements

très impor tants

qui sont alloués

au développe-

ment durable »,

continue le mem-

bre du gouverne-

ment. Les territoires signa-

taires, qui pour beaucoup

disposent de très faibles

moyens, ne captent « qu’une

part infime de cette manne. »

Et sont pourtant « les pre-

mières victimes des consé-

quences des changements

climatiques. » A l’approche

de la conférence sur le cli-

mat de Paris, en 2015,

Oceania 21 veut mettre la

question du Pacifique sur la

table, « ce qui n’a pas été fait

à Rio ni à Copenhague. »

Autre appel qui sera lancé

fin juin : « Océan-solidarité »,

une initiative qui prendra

d’abord la forme d’un parte-

nariat avec la fondation

Albert II de Monaco, engagé

sur le thème de la protection

marine. Ce par tenariat

devrait notamment permettre

des échanges de compé-

tences entre la Méditerannée

et le Pacifique, avant d’être

étendu à d’autres zones.

Enfin, c’est la difficile

question de la structuration

d’Oceania 21 qui devra être

développée. L’initiative veut

se doter de structures pour

mieux capter les fonds, les

répartir, et contrôler leur utili-

sation.

C.R.

« Les îles du Pacifique sont
les premières victimes des
conséquences du changement
climatique. »

Nicolas Hulot et Jean-Michel Cousteau ont confirmé leur présence.
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