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SÉANCE 1 - PRÉSENTATION 

Monsieur le Président par intérim de la Conférence des dirigeants du Pacifique, Excellence David 
PANUELO, Président des États fédérés de Micronésie 

Dr Richard VUYLESTEKE, Président du East-West Center 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Pays Membres du PICL (Conférence des dirigeants 
des îles du Pacifique) 

Chers Amis, 
  

‘Ia ora na, 

Je vous transmets les salutations chaleureuses de Son Excellence Monsieur Edouard FRITCH, 
Président de la Polynésie française. Malheureusement, en raison d’engagements antérieurs, il 
n’assistera à la conférence que demain et m’a demandé de représenter la Polynésie française. C’est 
donc avec grand plaisir et honneur que je me joins à cette assemblée aujourd’hui. 

Notre dernière rencontre remonte à 2016 et c’est toujours un plaisir de rencontrer des amis et 
voisins de notre grand océan, même sous forme virtuelle. 

Beaucoup de choses se sont passées depuis notamment l’élection d’une nouvelle administration 
américaine engagée à renouer avec les partenaires du Pacifique et d’Asie, à lutter contre le 
changement climatique, à protéger les océans et la biodiversité et à aider à la relance face au 
Covid-19. 

Nous reconnaissons le travail accompli par le East-West Center visant à promouvoir de meilleures 
relations et une meilleure compréhension entre les peuples et les nations des États-Unis, du 
Pacifique et de l’Asie, par le biais d’études, de recherches et de dialogues de coopération. 

Certains de mes concitoyens ont étudié dans le cadre du Programme de développement des îles du 
Pacifique du East-West Center. 

Nous reconnaissons le rôle du PICL depuis sa création en 1980. Nous sommes impatients d’en 
savoir plus sur l’engagement des États-Unis dans notre région. J’en profite pour remercier le East-
West Center et le PIDP (Programme de développement des îles du Pacifique) qui accueillent la 
Conférence et permettent de rajeunir notre réseau PICL. 

Depuis 1980, la région a connu de nombreux bouleversements : de l’émancipation coloniale à la fin 
de la guerre froide, en passant par la menace des effets du changement climatique et la pandémie de 
Covid-19. 



L’objectif de nos nations est de créer une région de paix, d’harmonie, de sécurité, d’inclusion 
sociale et de prospérité, afin que tous les habitants du Pacifique puissent mener une vie libre, saine 
et productive. 

Pour la région du Pacifique et ses pays insulaires, l’océan est vital. La construction d’un sentiment 
d’identité et de but communs liés à l’océan a été essentielle pour protéger et promouvoir le potentiel 
de notre océan Pacifique partagé. Les peuples du Pacifique sont les gardiens de l’océan le plus 
vaste, le plus paisible et le plus riche du monde, de ses nombreuses îles et de sa formidable diversité 
de cultures. 

Nous venons de vivre une année 2020 difficile pour nos pays à cause de la pandémie de Covid-19. 
Vu que nous sommes le Continent Bleu du Pacifique, nous devons trouver ensemble les solutions 
qui remettront nos économies à flot afin d’éviter des désordres sociaux. 

L’influence des États-Unis dans l’économie mondiale permettra ce démarrage tant attendu pour nos 
économies insulaires. 

Merci pour votre attention. 


