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Annexe 13 

Nioué 
Déclaration liminaire à la COP27  

 

 



 
Déclaration faite lors du débat de haut niveau de la COP27 

Mardi 15 novembre 2022 
Bureau de la promotion du genre  

du Ministre Esa Sharon Mona Ainu’u 
du Gouvernement de l’île de Nioué 

 
 
 
M. le Président, Excellences, petits États insulaires en développement et, 
singulièrement, la famille du Pacifique de Nioué, Fakaalofa Lahi Atu ke he higoa he Iki 
ha tautolu ko Iesu Keriso. 

Je viens ce jour me joindre à vous pour donner voix aux nombreux problèmes exposés 
à cette tribune ces dix derniers jours et depuis nombre d’années. 

Juché sur les épaules de mes ancêtres, je viens battre le tambour en faveur de notre 
survie, de notre avenir et de celui des générations futures et lui donner écho. 
Retentissant sans cesse plus fortement, le bruit en dit plus sérieusement qu’est venu 
le temps de l’action. 

La COP27 est le temps de l’action. Mettons-nous à l’œuvre. Transformons le bruit des 
tambours de nos îles en temps de joie, d’action et non en cris de désespoir. 

Nous appelons à nous voir procurer en temps opportun des fonds pour faire face aux 
changements climatiques selon des modalités assorties de coût de transaction 
minimal et à la mesure de notre capacité d’absorption. C’est là notre ambition et nous 
invitons les partenaires que vous êtes pour nous à nous accompagner sur le chemin 
qui conduit à sa réalisation. Il s’agit de répondre à l’appel des tambours en nous 
allouant les fonds pour le climat à nous promis; de nous les procurer promptement afin 
de nous permettre de réparer pertes et dommages et de mettre en œuvre les 
programmes d’activités envisagés et d’œuvrer dans l’unité à réaliser une ambition 
commune.  

Nioué a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir les fonds nécessaires pour 
lutter contre les changements climatiques, le but étant d’en atténuer l’impact et de s’y 
adapter. Les prétendants à ces fonds connaissent des fortunes diverses, chose 
inacceptable pour les États insulaires menacés dans leur existence. 

À Nioué, nous continuons d’entreprendre vigoureusement de mettre en œuvre notre 
nouvelle solution innovante pour la simple raison que nous n’avons pas le temps de 
chercher une aiguille dans une botte de foin dans une chasse au trésor illusoire. 

Nous nous sommes confectionné une solution innovante dans le but de mobiliser des 
fonds qui nous permettent de nous adapter aux changements climatiques et d’en 
atténuer l’impact, de mettre en valeur notre océan bleu et de tirer avantage des 
engagements souscrits aux fins de la conservation et de la protection des océans. 
C’est là un instrument environnemental et non financier inédit appelé Crédit de 
conservation des océans. 

 



 
 

Nous avons pour objectif d’établir un Fonds d’affectation spéciale pour Nioué et les 
océans (Niue and Ocean Wide Trust Fund) qui viendra organiser un flux de financement 
constant ayant pour vocation de nous aider à réaliser nos priorités en matière 
d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leur impact. Le 
mécanisme de financement est susceptible d’être généralisé et reproduit. Nous avons 
pour but de mobiliser au moins 32 millions de dollars pour financer notre Fonds 
d’affectation spéciale et de mettre à disposition 1,5 million de dollars par an pendant 
20 ans. Le montant de 32 millions de dollars est calculé sur les coûts globaux de la 
protection et de la gestion de l’aire marine protégée d’un kilomètre carré de Moana 
Mahu comprenant 40 % de la ZEE de Nioué, soit une superficie de 127 000 km carrés. 

En ma qualité de championne de l’inclusion sociale et du genre, je n’oublie pas les 
réalités de la vie quotidienne des femmes et des filles – faites de violences familiales, 
de travail non rémunéré, d’entraves à l’autonomisation et à la participation aux affaires 
de la cité. Sans compter qu’elles et d’autres communautés marginalisées doivent faire 
face aux impacts disproportionnés des changements climatiques. J’engage chacun 
d’entre nous à faire une place aux femmes, aux filles, aux jeunes et aux personnes 
handicapées dans les décisions et mesures que nous prenons. 

Nos dirigeants du Pacifique ont approuvé notre Stratégie pour un Pacifique bleu à 
l’horizon 2050 qui viendra nous accompagner dans notre voyage vers un Pacifique 
bleu unique, robuste, sûr, inclusif et résilient. Garantir un avenir dont nous pourrons 
être fiers à laisser en héritage à nos petits-enfants – the mokopuna of Moana. 

Couvrons les cris de désespoir et arrachons nos enfants et nos communautés 
vulnérables à l’empire de la peur en leur assurant que tout ira bien. 

Transformons les bruits de tambour en actions innovantes et cris de joie. À nous, 
dirigeants du monde, de donner le ton. 

Kia Monuina ! 


