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RÉSUMÉ 

On trouvera dans le présent document un examen des activités menées durant l’exercice biennal 

2006-2007 avec la participation des pays et territoires insulaires en développement du Pacifique ainsi qu’un 

bref examen du programme de travail pour l’exercice 2008-2009 et de la situation du Fonds d’affectation 

spéciale pour le Pacifique. 

L’Organe spécial est invité à examiner l’état d’avancement des activités en 2006-2007 et le 

programme de travail pour l’exercice 2008-2009 et à donner au secrétariat de nouvelles directives. 
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I. INTRODUCTION 

1. La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) aide les pays et 

territoires insulaires en développement du Pacifique par: a) des activités régionales sur les thèmes de la 

réduction de la pauvreté, de la gestion de la mondialisation et des problèmes sociaux émergents, 

organisées par les divisions basées à Bangkok, et b) des activités sous-régionales exécutées par le Centre 

des activités opérationnelles de la CESAP dans le Pacifique (CAOCEP) à Suva. Pendant l’exercice 

biennal 2006-2007, le Centre a apporté aux pays et territoires insulaires en développement du Pacifique 

une assistance technique dans le but de les aider à formuler et appliquer des stratégies nationales de 

développement durable, à repérer les problèmes de gestion urbaine et à améliorer le fonctionnement de 

leur marché du travail. 

2. Pour exécuter ces activités, la CESAP coopère étroitement avec des organisations sous-

régionales telles que le Secrétariat du Forum des Iles du Pacifique, le Secrétariat de la Communauté du 

Pacifique et le Programme régional océanien de l’environnement (PROE) et avec divers organes, fonds 

et programmes des Nations Unies présents dans le Pacifique. 

3. À la soixante-deuxième session de la Commission, il a été proposé qu’étant donné que rares 

sont les pays et territoires insulaires en développement du Pacifique qui ont une représentation à 

Bangkok, un groupe de travail, composé de représentants de ces pays, soit créé pour améliorer 

l’interaction entre la CESAP et les membres et membres associés dans le Pacifique. Le groupe de travail 

s’est réuni deux fois par an à Suva pour examiner l’exécution des activités de la CESAP dans le 

Pacifique et conseiller le secrétariat sur les priorités à donner au programme de travail. 

4. Conformément à la résolution 61/1 de la Commission sur l’examen à mi-parcours du 

fonctionnement de l’appareil de conférence de la Commission et la résolution 63/3 sur l’examen de 

l’appareil de conférence de la Commission, la Secrétaire exécutive de la CESAP a tenu, à Nouméa 

(Nouvelle Calédonie), les 12 et 13 mars 2008 des consultations avec les membres et membres associés 

dans le Pacifique afin d’examiner les moyens de s’assurer que: a) leurs vues sont bien prises en compte 

dans les débats de la Commission et de ses organes subsidiaires; b) les résultats et les recommandations 

de ces réunions comprennent bien des mesures spécifiquement destinées à ces pays, et c) les activités de 

coopération technique de la Commission donnent bien des résultats tangibles profitant aux pays du 

Pacifique. 

5. Le Fonds d’affectation spéciale pour le Pacifique est un mécanisme qui a utilement contribué à 

la participation de certains pays insulaires du Pacifique aux sessions annuelles de la Commission. 

L’Organe spécial souhaitera peut-être exprimer dans son rapport sa satisfaction aux donateurs qui ont 

apporté des contributions au Fonds au fil des ans. 

6. Les résolutions 37 (IV) et 414 (XIII) du Conseil économique et social, qui créaient la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, donnaient pour mandat à celle-ci de 

promouvoir le développement économique et social de la région de l’Asie et  du Pacifique en 

encourageant la coopération entre ses membres et membres associés. 
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7. L’un des objectifs de la CESAP est d’élaborer et d’appliquer dans le Pacifique des politiques de 

réalisation des objectifs de développement convenus sur le plan international et notamment les objectifs 

du Millénaire pour le développement (OMD) en tenant compte des besoins particuliers des petits États 

insulaires en développement, tels qu’ils sont définis dans la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la 

mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en 

développement, adoptée lors de la réunion internationale chargée d’examiner la mise en œuvre du 

Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en développement qui a 

eu lieu à Port-Louis du 10 au 14 janvier 2005. Conformément à la résolution 62/12 de la Commission 

sur le renforcement des pays et territoires insulaires en développement du Pacifique par la coopération 

régionale, la CESAP encourage aussi la coopération Sud-Sud à aider les pays à appliquer le plan du 

Pacifique pour le renforcement de la coopération et de l’intégration régionales adopté à la réunion des 

dirigeants du Forum des îles du Pacifique, qui a eu lieu à Kalibobo (Papouasie-Nouvelle-Guinée) le  

26 octobre 2005. 

8. L’éloignement des grands pôles économiques, la petite taille de l’économie des pays et 

territoires insulaires en développement du Pacifique et leur dispersion géographique élèvent les frais de 

transport et de développement et limitent les économies d’échelle. L’accroissement rapide de la 

population amenuise les ressources rares et compromet l’élévation du niveau de vie. La pénurie de 

personnel qualifié et de techniciens, la faiblesse de l’épargne intérieure et la vulnérabilité aux chocs 

extérieurs sont autant de facteurs limitatifs. En outre, les pays insulaires du Pacifique forment un groupe 

très diversifié et les problèmes de développement qui se posent aux petits atolls sont très différents de 

ceux des États plus grands. Ces facteurs font obstacle au développement économique et social durable 

du Pacifique. 

9. Étant donné les problèmes que rencontrent les pays et territoires du Pacifique et la priorité que 

la Commission donne à l’examen des besoins particuliers de ces membres et membres associés, le 

présent document résume les activités organisées avant tout à leur intention en 2006 et 2007 et présente 

le programme de travail dans le Pacifique pour l’exercice biennal 2008-2009. 

II. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’EXERCICE BIENNAL 2006-2007 

10. Dans le Pacifique, les activités de la CESAP consistent surtout à aider les gouvernements, en 

particulier ceux des PMA, à formuler et exécuter une stratégie nationale de développement durable. Les 

activités régionales qui concernent les pays et territoires du Pacifique sont réalisées par les divisions 

basées à Bangkok et par les instituts régionaux de la CESAP. Les activités menées dans la sous-région, 

en particulier au profit des pays du Pacifique, sont menées par le CAOCEP. Pour améliorer la 

coopération régionale, plusieurs activités ont consisté surtout à appliquer les enseignements dégagés de 

l’expérience acquise par d’autres pays d’Asie et du Pacifique. 

11. Les activités entreprises par le secrétariat ont consisté surtout en réunions, séminaires et ateliers, 

dont plusieurs dans la sous-région du Pacifique. Plusieurs publications ont également présenté des 
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problèmes sectoriels propres aux pays du Pacifique. Beaucoup de ces activités étaient financées par le 

chapitre 22 du budget: Programme ordinaire de coopération technique des Nations Unies. Des 

conseillers régionaux sur les politiques de développement et le développement social, basés au 

CAOCEP, et les conseillers régionaux basés à Bangkok ont continué à apporter une assistance technique 

aux pays et territoires du Pacifique. 

A. Réduction de la pauvreté 

Sous-programme 1:  Pauvreté et développement 

12. L’Étude sur la situation économique et sociale de l’Asie et du Pacifique, dans sa version 2007 

(ST/ESCAP/2429) et sa version 2008 (ST/ESCAP/2476) traitait de l’évolution observée dans les pays et 

territoires de l’Asie et du Pacifique. Les auteurs relevaient qu’en dépit d’une croissance économique 

robuste en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les Îles Salomon et à Vanuatu ces dernières années, 

l’amélioration du climat des investissements et la diversification des exportations demeuraient les 

conditions essentielles d’une croissance économique à long terme dans la région. En 2007, l’Étude a 

traité du problème de l’urbanisation dans le Pacifique et a mis en évidence la nécessité d’un urbanisme 

participatif et de meilleurs services publics, notamment l’eau et l’électricité. En 2008, l’Étude examine 

la situation du marché du travail dans le Pacifique et note qu’il faut suivre des politiques 

macroéconomiques cohérentes encourageant la croissance de l’emploi, en particulier dans le secteur 

privé. 

Sous-programme 2:  Statistique 

13. Pour aider les bureaux nationaux de statistique à produire les données nécessaires au suivi des 

progrès obtenus dans la réalisation des objectifs de développement convenus sur le plan international, 

l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique a organisé des stages sous-régionaux sur les 

statistiques à l’intention des pays insulaires en développement du Pacifique, à Agana, du 6 février au  

1er mars 2006, et à Nadi (Fidji) du 20 novembre au 1er décembre 2006. Les stagiaires ont examiné les 

techniques d’échantillonnage, d’estimation, de recensement de la population et de statistique de la main-

d’œuvre et les données économiques, en particulier les indices des prix. En collaboration avec le 

secrétariat de la Communauté du Pacifique, un cours de formation sous-régional à la statistique en vue 

de l’établissement d’indicateurs des objectifs du Millénaire pour le développement a également été 

organisé à Nadi (Fidji) du 24 avril au 5 mai 2006. 

14. Pour préparer l’exécution du projet intitulé «Soutien au développement des systèmes statistiques 

nationaux dans la région de la CESAP, qui est financé par le Partenariat statistique au service du 

développement au XXIe siècle (Paris 21), le secrétariat a participé à un atelier sur l’avenir de la 

statistique dans la région du Pacifique, organisé par le secrétariat de la Communauté du Pacifique à 

Nouméa (Nouvelle-Calédonie) du 19 au 21 mars 2007. Le secrétariat a participé aussi à la réunion 

régionale des chefs des services de planification et de statistique, qui a porté sur l’avenir de la décision 

basée sur des données factuelles dans le Pacifique, à Nouméa, du 17 au 21 septembre 2007, pour 

dégager les moyens d’élargir le projet à l’ensemble du Pacifique. 
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Sous-programme 3:  Développement des pays et territoires insulaires du Pacifique1 

15. Un cadre d’action régional pour l’application du Programme en faveur des villes du Pacifique a 

été adopté lors de l’Atelier sur le programme d’aide à la gestion urbaine dans le Pacifique, tenu du 2 au  

4 octobre 2007 à Brisbane (Australie). À cet atelier, des urbanistes originaires des Îles Cook, de Fidji, 

des Îles Marshall, de Nauru, des Palaos, de Papouasie Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon, du Samoa, 

des Tonga et de Vanuatu ont examiné une proposition de programme commun, élaborée par la CESAP 

en collaboration avec le Forum des administrations locales du Commonwealth, le secrétariat du Forum 

des îles du Pacifique, le secrétariat de la Communauté du Pacifique, le Centre des Nations Unies pour 

les établissements humains, l’Agence australienne pour le développement international et l’Agence  

néo-zélandaise pour le développement international. Le programme vise à renforcer les structures 

institutionnelles, améliorer l’environnement urbain, l’accès aux services, le logement et la qualité de vie 

dans les villes océaniennes. Lors de la réunion, l’Agence australienne a également proposé la création 

d’une facilité d’aide à la gestion urbaine dans le Pacifique. Le cadre d’action régional a été conçu 

conformément aux recommandations du deuxième atelier du Pacifique sur la gestion urbaine, organisé 

par la CESAP en collaboration avec le Forum des administrations locales du Commonwealth et le 

secrétariat du Forum des îles du Pacifique, du 23 au 25 avril 2007 à Nadi (Fidji). Cet atelier a eu lieu 

pour donner suite à la résolution 60/7 de la Commission sur le Programme en faveur des villes du 

Pacifique, adopté par la Commission à sa soixantième session à Shanghai (Chine) en avril 2004 et au 

Plan du Pacifique pour le renforcement de la coopération et de l’intégration régionales, comme cadre 

pour l’examen cohérent des questions d’aménagement urbain dans la sous-région. 

16. Organisé par la CESAP en collaboration avec l’Organisation internationale du travail à Suva, 

les 4 et 5 juin 2007, la réunion du groupe d’experts sur les marchés du travail dans les petits États 

insulaires en développement du Pacifique a recensé plusieurs importantes questions relatives au travail, 

aux Fidji, à Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Samoa et à Vanuatu, et les politiques suivies et 

les opérations qui en résultent. L’application des politiques recommandées aux niveaux national, sous-

régional et régional pourrait créer des emplois, améliorer les qualifications et faire mieux respecter, dans 

ces pays, les normes internationales du travail. Le Centre d’assistance technique financière du Pacifique 

du Fonds monétaire international (FMI), le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique et le Fonds de 

développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) ont apporté à cette réunion des 

contributions de fond2. Les conclusions de la réunion ont servi de contribution à la réunion technique 

tripartite de l’OIT sur le travail décent dans les pays insulaires du Pacifique, qui a eu lieu les 28 et 29 

novembre 2007 à Nadi, et aussi à la dixième session de l’Organe spécial des pays insulaires en 

développement du Pacifique. 

                                                      
1  Voir E/ESCAP/CPR(4)/11. 
2  Les recommandations pour la création d’emplois aux niveaux national et sous-régional sont consignées dans:  

Small Island Developing States Series No. 1: Improving Employment Opportunities in Pacific Island Developing Countries 
(publication des Nations Unies, numéro de vente E.08.II.F.12). 
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17. La Stratégie de Maurice a été examinée; un examen sous-régional de son application, par les 

soins d’un réseau d’interlocuteurs nationaux en 2008-2009, a été recommandé à la réunion du groupe 

d’experts sur l’application de la Stratégie de Maurice au développement des petits États insulaires en 

développement du Pacifique, qui a eu lieu à Suva les 6 et 7 juin 2007. Les experts ont proposé aussi des 

moyens de développer le dossier d’information sur la Stratégie de Maurice publié par le secrétariat en 

2007. 

18. En coopération avec le Centre du Pacifique du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), la CESAP a 

organisé du 12 au 15 novembre 2007, à Honiara, un atelier sous-régional sur la planification, 

l’évaluation du coût et la budgétisation de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement à l’intention des pays mélanésiens. Cet atelier, le second d’une série de trois ateliers 

tenus dans le Pacifique, a présenté les moyens de déterminer le coût de la réalisation des OMD dans les 

petits pays, où l’application intégrale de l’initiative pour les OMD ne sera pas réalisable. Le premier 

atelier, à l’intention des pays de Micronésie avait eu lieu du 26 au 29 juin 2007 à Pohnpei. Un troisième 

atelier à l’intention des pays polynésiens aura lieu en collaboration avec les partenaires, dans la région 

en 2008. 

19. Pour faire plus largement connaître la CESAP dans le Pacifique, une brochure, un site Internet 

et une stratégie de communication ont été mis au point et une enquête sur la façon dont la CESAP est 

connue des principaux intéressés dans la région a été menée. Pour améliorer la collaboration avec les 

principaux acteurs, le chef du Centre des activités opérationnelles de la CESAP dans le Pacifique 

(CAOCEP) s’est rendu en Australie, à Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans les Îles Salomon. 

La collaboration avec les organismes sous-régionaux et les organes, fonds et programmes des Nations 

Unies présents dans le Pacifique a ainsi été renforcée. 

B. Gestion de la mondialisation 

Sous-programme 4:  Commerce international et investissement 

20. Un atelier sous-régional sur les aspects commerciaux et environnementaux des industries 

alimentaires dans le Pacifique, organisé en collaboration avec le Ministère fidjien des affaires étrangères 

et du commerce extérieur, a eu lieu à Suva les 7 et 8 juin 2006, pour examiner les moyens d’améliorer 

l’accès des industries alimentaires et de transformation des produits alimentaires aux marchés extérieurs 

et la viabilité environnementale de la production alimentaire et de la transformation des aliments. Pour 

mieux respecter les normes et règles en vigueur sur les marchés où ils exportent, les pays du Pacifique 

doivent en effet se doter de laboratoires d’essais, d’organismes de normalisation et de procédures de 

certification. Ces considérations doivent également être prises en compte dans la négociation en cours à 

l’Organisation mondiale du commerce et dans le cadre des relations avec des donateurs multilatéraux et 

bilatéraux. Des représentants des Fidji, de Kiribati, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Samoa, des 

Tonga, de Tuvalu et de Vanuatu ont participé à l’atelier. 
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21. D’autres initiatives liées au commerce international ont été lancées pendant la période 

considérée: le séminaire national sur les avantages potentiels de l’adhésion à l’Accord commercial  

Asie-Pacifique, pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Port Moresby, le 8 mai 2007 et des services 

consultatifs portant sur l’adaptation à un accord sur un partenariat économique dans le Pacifique, 

dispensés aux Fidji (juin 2006), à Vanuatu (juin et juillet 2006), en Papouasie-Nouvelle-Guinée (juillet 

2007), au Samoa (juillet 2006), à Kiribati (juillet 2006), aux Fidji (juillet et août 2006) et à Vanuatu 

(novembre 2006). 

Sous-programme 5:  Transport et tourisme 

22. L’atelier sur l’expansion du rôle du tourisme dans la réduction de la pauvreté tenu à Nuku’alofa 

le 24 octobre 2007, en collaboration avec l’Organisation du tourisme du Pacifique Sud, Pro-Invest et le 

Gouvernement des Tonga, a examiné comment le tourisme pourrait réduire le dénuement et la pauvreté 

dans les pays du Pacifique et a repéré des mesures qui permettraient d’atteindre cet objectif. Organisé 

pour donner suite aux résolutions 62/3 de la Commission sur l’application du Plan d’action pour le 

développement d’un tourisme durable en Asie et dans le Pacifique, phase II (2006-2012) et du 

Programme d’action régional pour le développement d’un tourisme durable, et 62/12 sur le 

renforcement des pays et territoires insulaires en développement du Pacifique par la coopération 

régionale, cet atelier a constaté que le développement du secteur du tourisme pourrait élargir la base 

économique des zones rurales comme des zones urbaines, augmenter les recettes de devises et créer des 

emplois dans les pays du Pacifique. 

23. Comme l’avait demandé la Conférence ministérielle sur les transports tenue à Busan 

(République de Corée) les 10 et 11 novembre 2005, le secrétariat de la CESAP explore la possibilité 

d’établir un mécanisme de coopération pour l’échange de données d’expérience entre les ministres des 

transports du Pacifique en collaboration avec les organisations sous-régionales. 

Sous-programme 6:  Environnement et développement durable 

24. À sa huitième session, tenue à Almaty (Kazakhstan) les 15 et 16 mai 2007, l’Organe spécial 

pour les pays les moins avancés et les pays en développement sans littoral a prié le Secrétaire exécutif de 

faciliter la mise en place d’une coopération sur la sécurité énergétique et l’accès à l’énergie dans les pays 

ayant des besoins particuliers. L’Organe a également demandé à la CESAP d’étudier la possibilité de 

créer un programme spécial sur l’équipement énergétique et de déterminer le meilleur usage possible de 

l’énergie disponible. Pour appliquer sa résolution 63/6 sur le même sujet, la Commission a prié les 

gouvernements de désigner les interlocuteurs qui participeront à une équipe spéciale qui dressera un plan 

d’action. Des projets sont en cours pour établir ce cadre de coopération et étudier les options possibles 

d’un programme spécial sur l’équipement énergétique. Ces programmes pourraient améliorer la 

coopération entre pays et faciliter la diffusion des pratiques optimales. 
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25. Pour offrir des directives sur la façon la plus indiquée de poursuivre l’électrification rurale dans 

les zones reculées des îles du Pacifique, la CESAP a également examiné les équipements électriques 

ruraux aux Fidji en 2006, afin de repérer les difficultés éventuelles de l’entretien et du fonctionnement 

de ces équipements. 

Sous-programme 7:  Technologies de l’information, de la communication et de l’espace 

26. À la demande de la session extraordinaire des dirigeants du Pacifique tenue durant la soixante-

deuxième session de la Commission et pour améliorer la connectivité dans le Pacifique, une étude de la 

viabilité technique, économique et commerciale des TIC dans le Pacifique a été entreprise. La viabilité 

technique, économique et commerciale et les options financières ont été étudiées lors de la consultation 

technique sur l’amélioration de la connectivité dans le Pacifique tenue à Bangkok les 13 et 14 novembre 

2006 en collaboration avec le Bureau du haut représentant pour les pays les moins avancés, les pays en 

développement sans littoral et les petits États insulaires en développement et avec le Groupe spécial du 

PNUD pour la coopération Sud-Sud. Les résultats de cette consultation ont été présentés à la onzième 

réunion générale et foire commerciale annuelle de l’Association des télécommunications des îles du 

Pacifique tenue à Papeete (Polynésie française) du 23 au 27 avril 2007. Les participants à la table ronde 

sur la connectivité dans le Pacifique, tenue à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 13 mars 2008, a porté sur 

les moyens d’améliorer la connectivité en s’appuyant sur les organismes et les spécialistes existant dans 

la sous-région. De nouvelles discussions pourraient conduire à un consensus des pays insulaires du 

Pacifique sur les questions liées aux TIC et à de meilleurs partenariats avec les pays d’Asie. 

C. Problèmes sociaux émergents 

Sous-programme 8:  Problèmes sociaux émergents 

27. Pour examiner l’application du Cadre d’action de Biwako pour une société intégrée, sans 

obstacles et fondée sur le respect des droits au bénéfice des handicapés de l’Asie et du Pacifique et pour 

regrouper les recommandations sur les moyens d’améliorer sa mise en œuvre, conformément à la 

résolution 58/4 de la Commission, le groupe d’experts sur le handicap dans le Pacifique pour le 

renforcement de la mise en œuvre du Cadre d’action de Biwako s’est réuni à Nadi (Fidji) du 28 au  

30 mars 2007, en collaboration avec le Forum du Pacifique sur le handicap. Grâce à ces initiatives, des 

représentants des États fédérés de Micronésie, de Fidji, des Îles Cook, des Îles Salomon, de Kiribati, de 

la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Vanuatu ont élaboré ensemble et adoptent actuellement des 

politiques nationales sur le handicap. Cette réunion a également constitué une contribution sous-

régionale à la réunion intergouvernementale de haut niveau sur un examen à mi-parcours de la Décennie 

Asie-Pacifique pour les handicapés, 2003-2012, qui a eu lieu du 19 au 21 septembre 2007 à Bangkok. 

28. Pour mieux montrer les relations complexes entre population, développement et conscience de 

la pauvreté chez les dirigeants nationaux, un atelier de formation sur la population, le développement et 

la pauvreté a eu lieu du 24 au 28 septembre 2007 à Suva. À cet atelier, des planificateurs et statisticiens 

des Fidji, de Kiribati, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Samoa, des Tonga, de Tuvalu et de Vanuatu 
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ont établi des projections démographiques et sectorielles sur l’économie, la santé publique et l’éducation 

afin de s’assurer que les questions démographiques sont bien intégrées dans la planification du 

développement3. 

29. La consultation des parties prenantes régionales et la réunion de travail sur la lutte contre 

l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et sur les sévices sexuels des enfants dans le 

Pacifique, et la consultation nationale de parties prenantes fidjiennes sur le même sujet ont eu lieu à 

Suva du 19 au 21 novembre 2007 en collaboration avec le réseau ECPAT (Réseau contre la prostitution 

infantile, la pornographie infantile et le trafic d’enfants à des fins sexuelles) et l’Association Save the 

Children Fidji. Lors de l’atelier de parties prenantes originaires des Îles Cook, des Fidji, de Kiribati, de 

la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Samoa, des Îles Salomon et de Vanuatu ont pris connaissance des 

conclusions des études sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les sévices 

sexuels des enfants et les mesures qui permettraient d’y remédier, compte tenu des engagements déjà 

pris et des stratégies de défense des droits et de protection de l’enfance. Ces consultations d’acteurs 

nationaux, qui ont suivi les consultations nationales, avaient pour but de formuler des stratégies pour 

donner suite aux conclusions des études sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales 

aux Fidji. La publication Child Sexual Abuse and Commercial Sexual Exploitation of Children in the 

Pacific: A Regional Report, rédigée par la CESAP en collaboration avec le réseau ECPAT et l’UNICEF, 

analyse les causes de la situation aux Fidji, à Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les Îles 

Salomon et à Vanuatu et propose des solutions. 

D. Services consultatifs régionaux 

30. La CESAP offre aux pays du Pacifique des services consultatifs sur l’élaboration d’une 

politique économique et sociale, à leur demande. Outre les services fournis par les conseillers régionaux 

en développement social et pour la politique de planification et de développement, qui sont basés à 

Suva, les pays ont également demandé les services de conseillers régionaux sur l’environnement et 

développement durable, les statistiques économiques et la politique du commerce international et des 

investissements, qui sont basés à Bangkok, au cours de l’exercice biennal. 

31. Les conseillers régionaux pour le développement et la planification sociale et pour la politique 

de développement ont entrepris des missions consultatives sur un large ensemble d’activités et 

notamment l’élaboration d’une politique des handicapés aux Fidji et dans les États fédérés de 

Micronésie, une stratégie de développement national à Vanuatu, un plan de développement pour  

l’Île ‘Eau aux Tonga et un guide pour la planification des projets pour les Îles Salomon. En réponse à 

une demande du secrétariat du Forum des îles du Pacifique, une étude du coût qu’entraînerait l’adhésion 

à l’Accord de partenariat économique du Pacifique a été faite pour faciliter les négociations entre les 

                                                      
3 Voir: Asia-Pacific Population Journal, vol. 22, no 3 (ST/ESCAP/2492), publié en décembre 2007 en collaboration avec 

l’équipe technique du FNUAP à Suva. Ce périodique traite d’un large ensemble de questions, comme l’impact démographique 
du sida en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’état actuel de la santé en matière de sexualité et de procréation, qui déterminent les 
perspectives de réaliser le programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement et les 
objectifs du Millénaire pour le développement, ou encore les écarts de mortalité entre pays et zones du Pacifique. 



E/ESCAP/SB/PIDC(10)/3 
Page 9 

pays insulaires en développement du Pacifique et l’Union européenne. Des services consultatifs pour la 

rédaction d’un projet de plan d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales 

dans les États fédérés de Micronésie ont complété le rapport intitulé «Exploitation sexuelle à des fins 

commerciales et sévices sexuels des enfants aux Fidji: Analyse de situation», qui a été rendu public en 

anglais à Suva le 1er mars 2006. 

III. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR L’EXERCICE BIENNAL 2008-2009 

32. Le sous-programme sur le développement des pays et territoires insulaires du Pacifique, qui 

relève du CAOCEP, sera réalisé pendant l’exercice biennal 2008-2009 comme on l’a proposé à la 

soixante-troisième session de la Commission. Son objectif est de développer et d’appliquer les politiques 

de réalisation des objectifs de développement et notamment les OMD dans le Pacifique en tenant 

compte des besoins particuliers des petits États insulaires en développement, qui sont exposés dans la 

stratégie de Maurice. On en attend une amélioration des capacités de ces pays d’élaborer des politiques 

et des stratégies pour améliorer les conditions d’existence des groupes vulnérables et une meilleure 

coopération sous-régionale pour renforcer le développement économique et social durable des petits 

États insulaires en développement. 

33. Comme l’avait recommandé le Groupe de travail du Conseil consultatif du CAOCEP, le sous-

programme sur le développement des pays et territoires insulaires du Pacifique continuera à viser surtout 

le développement des stratégies nationales de développement durable et les questions d’emploi dans le 

Pacifique. 

34. La proposition de projet portant sur la création de capacités dans les petits États insulaires en 

développement du Pacifique pour intégrer la Stratégie de Maurice dans les stratégies nationales de 

développement durable a été soumise en vue d’un financement par le Compte des Nations Unies pour le 

développement4. La proposition a été retenue et le Comité exécutif pour les affaires économiques et 

sociales devraient entériner la liste récapitulative de projets à sa réunion d’avril 2008. Au titre de ce 

projet, un guide des politiques de développement durable axé sur la Stratégie de Maurice et les objectifs 

du Millénaire pour le développement, sera préparé; des services consultatifs seront fournis aux pays les 

moins avancés du Pacifique pour les aider à appliquer des politiques de développement durable de 

qualité. Pour préparer l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la Stratégie de Maurice, en 2010, 

un atelier sous-régional sera convoqué pour examiner cette mise en œuvre en Asie et dans le Pacifique et 

pour apporter une contribution régionale à l’examen mondial. Le projet sera exécuté avec le 

Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU et avec la Commission 

économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes. 

35. Un projet portant sur l’élaboration de politiques de l’emploi est en cours de préparation avec 

l’Organisation internationale du travail. Des matériaux de formation sur la création de revenus et 

d’emplois en faveur des groupes vulnérables seront réunis et un atelier sous-régional sera organisé pour 
                                                      

4  Voir: A/62/238, sect. VIII. 



E/ESCAP/SB/PIDC(10)/3 
Page 10 

diffuser entre pays de l’Asie et du Pacifique des données d’expérience pour améliorer la création de 

revenus et d’emplois pour les groupes vulnérables. Des services consultatifs visant à aider les pays, en 

particulier les moins avancés, à appliquer les pratiques de référence en matière de création de revenus et 

d’emplois pour les groupes vulnérables seront également organisés. Les recommandations issues de la 

dixième session de l’Organe spécial seront intégrées à ces activités pendant l’exercice biennal. 

36. Un projet d’étude sur la situation économique du Pacifique en 2008, actuellement préparé en 

collaboration avec les programmes, fonds et organes des Nations Unies et avec les organisations sous-

régionales dans le Pacifique, fera le point des tendances économiques récentes et mettra en évidence les 

problèmes qui se posent, selon diverses perspectives. Cette étude et d’autres feront partie de la 

bibliothèque électronique sur le développement des politiques économiques et sociales dans le 

Pacifique. 

37. Les projets relatifs à l’amélioration de la mesure des handicaps et les statistiques nécessaires 

dans le Cadre régional d’action de Biwako et le programme régional de recensements financé par le 

Compte des Nations Unies pour le développement en 2007-2009, et relatifs à l’amélioration de l’accès 

aux microdonnées d’enquête en Asie et dans le Pacifique, financés par la Banque mondiale, gérés à 

l’échelle mondiale par le Programme Paris 21 et appliqués par la CESAP dans l’Asie et du Pacifique, 

profiteront de la participation des Fidji. Un cours sous-régional de formation de trois semaines aux 

statistiques, à l’intention des pays insulaires en développement du Pacifique, est également prévu en 

2008 en collaboration avec le secrétariat de la Communauté du Pacifique. 

38. Dans le cadre d’un programme régional sur l’amélioration de la capacité de développement 

durable des pays en développement de l’Asie et du Pacifique et notamment le renforcement des 

institutions pertinentes, un projet expérimental sur la mise au point d’un modèle de croissance des 

entreprises vertes et de mesures  d’adaptation aux changements climatiques sera organisé pendant le 

second semestre de 2008. La phase initiale du projet visera la formation des formateurs par un atelier sur 

le développement et l’application des instruments d’une politique de croissance verte. Par ce projet 

expérimental, les dirigeants seront en mesure d’acquérir les connaissances, les qualifications et les 

instruments nécessaires pour élaborer et appliquer les politiques favorables au développement des 

entreprises dans les collectivités locales. 

IV. SITUATION DU FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE POUR LE PACIFIQUE 

39. Depuis sa création en 1989, le fonds d’affectation spéciale pour le Pacifique a permis 

d’augmenter la participation des représentants des pays insulaires du Pacifique aux sessions annuelles de 

la Commission. On continue à donner la priorité aux PMA du Pacifique, qui sont au nombre de cinq. 

Les pays et territoires insulaires du Pacifique suivants ont profité des subsides du Fonds d’affectation 

spéciale entre 1991 et 2007: 
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1991 Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu 

1992 Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Palaos, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. 

1993 Îles Salomon, Kiribati, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. 

1994 Îles Salomon, Kiribati, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. 

1995 États fédérés de Micronésie, Îles Cook, Îles Salomon, Îles Marshall, Kiribati, Samoa, Tuvalu et 
Vanuatu 

1996 Îles Salomon, Kiribati, Nouvelle-Calédonie, Nioué, Palaos, Samoa, Tuvalu et Vanuatu 

1997 Îles Mariannes du Nord, Îles Salomon, Kiribati, Nauru, Nioué, Palaos, Samoa, Tuvalu et 
Vanuatu 

1998 États fédérés de Micronésie, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Samoa, Tonga, Tuvalu et 
Vanuatu 

1999 États fédérés de Micronésie, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Samoa, Tuvalu et Vanuatu 

2000 Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Samoa, Tuvalu et Vanuatu 

2001 Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, 
Tuvalu et Vanuatu 

2002 États fédérés de Micronésie, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Fidji, Kiribati, Nouvelle-
Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu 

2003 États fédérés de Micronésie, Fidji, Îles Salomon, Kiribati, Nioué, Palaos, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu 

2004 États fédérés de Micronésie, Fidji, Îles Salomon, Kiribati, Nioué, Palaos, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu 

2005 Kiribati, Palaos, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu 

2006 États fédérés de Micronésie, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Nauru, Palaos, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu 

2007 Fidji et Papouasie-Nouvelle-Guinée 

40. En 2008, le Fonds a aidé les représentants des 12 pays et territoires insulaires du Pacifique 

suivants: États fédérés de Micronésie, Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Nauru, Palaos, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. 

-  -  -  -  - 


