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•	
DÉCLARATIONS	ET	COMMUNIQUÉS	

L'administraPon	Biden-Harris	annonce	les	engagements	des	États-Unis	à	meSre	en	œuvre	la	
DéclaraPon	sur	le	partenariat	États-Unis-Pacifique	

Le	tout	premier	Sommet	des	États-Unis	et	des	pays	insulaires	du	Pacifique	marque	une	
nouvelle	étape	dans	la	coopéraPon	entre	les	États-Unis	et	le	Pacifique.	Il	s'appuie	sur	une	
longue	histoire,	forgée	dans	le	sacrifice	pendant	la	Seconde	Guerre	mondiale	et	renforcée	
par	de	solides	liens	entre	les	peuples.	À	l'issue	du	Sommet,	le	président	et	les	dirigeants	du	
Pacifique	ont	publié	la	DéclaraPon	sur	le	partenariat	États-Unis-Pacifique,	une	déclaraPon	de	
vision	tournée	vers	l'avenir	reflétant	notre	engagement	commun	à	élargir	et	à	approfondir	
notre	coopéraPon	dans	les	années	à	venir.	L'administraPon	Biden-Harris	s'est	engagée	à	
meSre	en	œuvre	ceSe	vision	;	à	ceSe	fin,	le	président	Biden	a	annoncé	une	liste	d'iniPaPves	
ambiPeuses	pour	répondre	aux	priorités	du	Pacifique.	

Les	États-Unis	ont	fourni	directement	plus	de	1,5	milliard	de	dollars	pour	soutenir	les	îles	du	
Pacifique	au	cours	de	la	dernière	décennie	et	ont	annoncé	aujourd'hui	plus	de	810	millions	
de	dollars	en	programmes	élargis	supplémentaires.	Ces	iniPaPves	visent	à	améliorer	la	vie	et	
le	bien-être	de	tous	les	habitants	des	îles	du	Pacifique	en	élargissant	l'engagement	
diplomaPque,	notamment	par	l'annonce	historique	que	les	États-Unis	reconnaîtront	les	Îles	
Cook	et	Niue,	à	la	suite	de	consultaPons	appropriées	;	luSer	contre	la	crise	climaPque	;	
lancer	un	nouveau	dialogue	sur	le	commerce	et	l'invesPssement	;	fournir	une	aide	au	
développement;	renforcer	la	sécurité	mariPme;	élargir	les	possibilités	d'éducaPon;	renforcer	
la	sécurité,	la	santé	et	la	capacité	numérique	;	et	s'aSaquer	aux	douloureux	héritages	de	la	
guerre.	Ces	nouvelles	iniPaPves	comprennent	la	demande	d'accord	d'assistance	
économique	de	600	millions	de	dollars	sur	10	ans	au	Congrès,	qui	est	associée	au	Traité	sur	
le	thon	du	Pacifique	Sud.	De	plus,	le	Partenariat	pour	l'infrastructure	et	l'invesPssement	
mondiaux	de	l'administraPon	vise	à	réaliser	des	projets	révoluPonnaires	dans	la	région.	

Sous	l'administraPon	Biden-Harris,	nous	allons	:	

I.	RENFORCER	ET	SOUTENIR	LE	PARTENARIAT	ÉTATS-UNIS-ÎLES	DU	PACIFIQUE	

Le	fondement	de	l'approche	américaine	dans	le	Pacifique	est	un	partenariat	solide	et	
producPf	avec	les	îles	du	Pacifique.	

Première	stratégie	naPonale	des	États-Unis	pour	les	îles	du	Pacifique	:	L'administraPon	
Biden-Harris	a	lancé	la	toute	première	stratégie	de	partenariat	des	États-Unis	dans	le	
Pacifique	pour	les	îles	du	Pacifique.	CeSe	stratégie	est	un	addendum	à	la	stratégie	indo-



pacifique	des	États-Unis	et	s'alignera	sur	la	stratégie	2050	du	Forum	des	îles	du	Pacifique	
pour	le	conPnent	bleu	du	Pacifique.	

Reconnaissance	des	Îles	Cook	et	de	Niue	:	Les	États-Unis	reconnaîtront	les	Îles	Cook	et	Niue	
en	tant	qu'États	souverains,	à	la	suite	de	consultaPons	appropriées.	
FormaPon	des	cadres	pour	les	leaders	émergents	du	Pacifique	:	les	États-Unis	encourageront	
et	souPendront	les	opportunités	pour	les	leaders	émergents	de	la	foncPon	publique	dans	les	
îles	du	Pacifique.	À	Ptre	d'exemple,	Johns	Hopkins	SAIS	met	en	place	un	programme	de	
leadership	exécuPf	unique	en	son	genre	à	Washington,	D.C.	pour	ces	dirigeants.	

Soutenir	le	Traité	sur	le	thon	:	Les	États-Unis	se	sont	engagés	à	demander	un	accord	
d'assistance	économique	de	600	millions	de	dollars	sur	dix	ans	associé	au	Traité	sur	le	thon	
du	Pacifique	Sud.	CeSe	aide	souPendra	le	développement	économique	de	la	pêche,	la	
collaboraPon	sur	la	résilience	climaPque,	l'économie	bleue	et	la	sécurité	mariPme.	Le	
Département	d'État	a	déjà	engagé	10	millions	de	dollars	pour	soutenir	une	coopéraPon	plus	
large	dans	le	cadre	du	traité.	

Programme	de	bourses	de	résilience	et	d'adaptaPon	pour	les	leaders	émergents	:	
l'administraPon	travaillera	avec	le	Congrès	pour	engager	5	millions	de	dollars	afin	d'établir	
un	programme	de	bourses	en	partenariat	avec	l'Université	du	Pacifique	Sud	et	les	principales	
universités	des	États-Unis,	telles	que	l'Université	d'Hawaï	et	l'Université	de	Californie	Santa	
Barbara.	Le	programme	offrira	aux	leaders	émergents	des	îles	du	Pacifique	la	possibilité	
d'acquérir	une	experPse	en	économie	et	gesPon	des	ressources	naturelles,	en	résilience	
climaPque,	en	systèmes	alimentaires	durables,	en	développement	des	énergies	
renouvelables,	en	sécurité	de	l'eau	et	en	gesPon	des	déchets.	

•	Pactes	de	libre	associaPon	:	les	pactes	de	libre	associaPon	avec	les	États	fédérés	de	
Micronésie,	la	République	des	Îles	Marshall	et	la	République	des	Palaos	ont	formé	le	
fondement	de	la	coopéraPon	entre	les	États-Unis	et	le	Pacifique	pendant	près	de	quatre	
décennies.	À	la	lumière	de	la	nature	criPque	de	ces	négociaPons	complexes,	le	président	
Biden	a	nommé	l'ambassadeur	Joseph	Yun	au	poste	d'envoyé	spécial	du	président	pour	les	
négociaPons	du	pacte	en	mars.	Depuis	lors,	Yun	a	dirigé	une	équipe	interinsPtuPons	qui	
comprend	de	hauts	foncPonnaires	des	départements	d'État,	de	l'Intérieur,	de	la	Défense,	de	
l'Énergie	et	de	la	Maison	Blanche	lors	de	plusieurs	cycles	de	négociaPons.	Nous	nous	
aSendons	à	ce	que	les	négociaPons	des	trois	accords	du	Compact	soient	conclues	d'ici	la	fin	
de	ceSe	année	;	les	accords	actuels	expirent	en	septembre	2023	pour	les	EFM	et	le	RMI,	et	
un	an	plus	tard	pour	les	Palaos.	Lors	du	sommet,	les	dirigeants	des	FSM,	du	RMI	et	des	
Palaos	se	sont	félicités	des	progrès	des	négociaPons	et	ont	exprimé	leur	ferme	désir	de	
conclure	les	négociaPons	d'ici	la	fin	de	ceSe	année.	

II.	RENFORCER	LA	CAPACITÉ	AMÉRICAINE	DANS	LE	PACIFIQUE	

Les	États-Unis	invesPssent	dans	la	diplomaPe	à	travers	le	Pacifique	en	augmentant	le	
nombre	d'installaPons,	d'officiers	et	de	programmes	acPfs	dans	la	région.	En	élargissant	
notre	propre	capacité,	nous	répondrons	mieux	aux	besoins	de	nos	partenaires	du	Pacifique.	
Outre	la	créaPon	d'ambassades	américaines	aux	Îles	Salomon,	aux	Tonga	et	à	KiribaP,	les	
États-Unis	annoncent	:	
•	Tout	premier	envoyé	au	Forum	des	îles	du	Pacifique	:	l'administraPon	Biden-Harris	est	
aSachée	au	régionalisme	du	Pacifique,	avec	le	Forum	des	îles	du	Pacifique	au	centre,	en	tant	



qu'élément	essenPel	de	l'architecture	régionale	indo-pacifique.	À	ceSe	fin,	le	président	
Biden	a	désigné	l'ancien	ambassadeur	aux	Fidji,	KiribaP,	Tonga,	Nauru	et	l'ambassadeur	des	
Tonga	Frankie	Reed	comme	le	tout	premier	envoyé	américain	au	Forum	des	îles	du	
Pacifique.	À	ce	nouveau	Ptre,	l'ambassadeur	élargira	les	liens	et	la	coordinaPon	des	États-
Unis	avec	le	Forum	des	îles	du	Pacifique	et	ses	membres.	
•	Renforcer	la	présence	de	l'USAID	dans	le	Pacifique	:	en	collaboraPon	avec	le	Congrès,	
l'Agence	des	États-Unis	pour	le	développement	internaPonal	(USAID)	ouvrira	une	mission	
régionale	du	Pacifique	à	Suva,	aux	Fidji,	d'ici	septembre	2023,	et	renforcera	sa	présence	en	
Papouasie-Nouvelle-Guinée	par	le	biais	d'un	bureau	de	représentaPon	dans	le	pays.	
•	Retour	et	expansion	du	Corps	de	la	paix	:	les	volontaires	du	Corps	de	la	paix	retourneront	
aux	Fidji,	aux	Tonga,	aux	Samoa	et	au	Vanuatu	pour	soutenir	les	communautés	dans	les	
domaines	de	l'éducaPon,	de	la	santé,	du	développement	économique	communautaire	et	de	
l'acPon	climaPque.	En	outre,	le	Corps	de	la	paix	finalise	son	évaluaPon	des	Îles	Salomon	et	
étudie	les	opPons	de	retour	dans	d'autres	pays	du	Pacifique.	

III.	COORDONNER	AVEC	LES	ALLIÉS	ET	PARTENAIRES	

Les	États-Unis	intensifieront	leurs	efforts	pour	soutenir	le	Pacifique	en	partenariat	étroit	avec	
leurs	alliés	et	partenaires,	notamment	par	le	biais	de	la	nouvelle	iniPaPve	Partners	in	the	
Blue	Pacific.	
Partners	in	the	Blue	Pacific	:	The	Partners	in	the	Blue	Pacific	(PBP),	lancé	en	2022,	est	un	
nouvel	effort	des	États-Unis,	de	l'Australie,	du	Japon,	de	la	Nouvelle-Zélande	et	du	Royaume-
Uni	pour	faire	de	notre	partenariat,	individuellement	et	collecPvement,	avec	le	Pacifique	
plus	efficient	et	efficace.	Les	partenaires	saluent	l'intenPon	du	Canada	et	de	l'Allemagne	
d'adhérer,	ainsi	que	l'engagement	de	la	France,	de	l'Union	européenne,	de	la	République	de	
Corée	et	de	l'Inde	;	le	PBP	invite	à	poursuivre	la	coopéraPon	avec	tous	ceux	qui	partagent	ses	
valeurs,	ses	objecPfs	et	son	approche	–	principalement	celle	de	la	consultaPon	et	du	
partenariat	avec	le	Pacifique.	Le	PBP	se	concentrera	sur	six	lignes	d'effort	prospecPves	:	
•	Résilience,	adaptaPon	et	catastrophes	au	changement	climaPque	
•	Technologie	et	connecPvité	sécurisées	et	résilientes	
•	ProtecPon	de	l'océan	et	de	l'environnement	
•	Développement	centré	sur	les	personnes	
•	Ressources	et	développement	économique	
•	Leadership	poliPque	et	régionalisme	

IV.	AGIR	D'URGENCE	CONTRE	LA	CRISE	CLIMATIQUE,	L'ÉNERGIE	PROPRE	ET	LES	
INFRASTRUCTURES	DURABLES	

Les	États-Unis	conPnueront	de	jouer	un	rôle	de	premier	plan	dans	l'accéléraPon	des	efforts	
mondiaux	de	luSe	contre	la	crise	climaPque	au	cours	de	ceSe	décennie	décisive,	
reconnaissant	les	menaces	existenPelles	que	ceSe	crise	représente	pour	les	îles	du	
Pacifique.	Les	États-Unis	s'aSaqueront	aux	défis	climaPques	dans	le	Pacifique	avec	un	
invesPssement	de	plus	de	130	millions	de	dollars	dans	des	ressources,	un	souPen	et	des	
partenariats	substanPels,	et	mobiliseront	400	millions	de	dollars	supplémentaires	en	
financement	privé.	
•	SouPen	à	la	prévision	et	à	la	recherche	climaPques	:	l'administraPon	Biden-Harris	fournira	
de	nouveaux	fonds,	sous	réserve	de	noPficaPon	du	Congrès	et	de	procédures	naPonales,	
pour	aider	à	prévoir	les	événements	climaPques	et	météorologiques	extrêmes	dans	les	îles	
du	Pacifique.	L'AdministraPon	entend	:	



o	Fournir	15	millions	de	dollars	pour	aider	les	îles	du	Pacifique	à	s'adapter	et	à	renforcer	leur	
résilience	face	au	changement	climaPque	et	aux	phénomènes	météorologiques	extrêmes	en	
renforçant	leur	capacité	à	idenPfier,	anPciper	et	se	préparer	aux	impacts	climaPques	sur	la	
santé	et	la	sécurité	publiques,	la	sécurité	alimentaire,	les	ressources	en	eau,	la	gesPon	des	
côtes	et	des	écosystèmes,	et	le	développement	durable	global.	
o	Fournir	7	millions	de	dollars	pour	étendre	la	collecte	de	données	météorologiques	et	
océaniques	sur	les	îles	du	Pacifique	qui	fourniront	des	informaPons	plus	précises	et	fiables	
sur	les	condiPons	océaniques	qui	sont	essenPelles	aux	prévisions	de	l'état	de	la	mer	et	à	la	
formulaPon	d'avis	et	d'averPssements	pour	assurer	la	sécurité	publique.	
							
•	Appui	à	la	cartographie	océanique	:	les	États-Unis	s'associent	aux	Palaos	et	à	d'autres	pays	
insulaires	du	Pacifique	pour	faire	progresser	les	projets	de	cartographie	océanique	qui	
serviront	à	prendre	des	décisions	éclairées	sur	l'uPlisaPon	durable	des	ressources	
océaniques.	
•	Programme	d'économie	bleue	résiliente	du	Pacifique	:	l'administraPon	travaille	avec	le	
Congrès	pour	fournir	4,8	millions	de	dollars	afin	d'établir	un	programme	d'économies	bleues	
résilientes.	Le	programme	aidera	les	îles	du	Pacifique	à	protéger	leurs	économies	«	bleues	»	
contre	le	climat.	Le	programme	renforcera	la	capacité	de	la	Communauté	du	Pacifique	à	
combiner	la	science	du	climat,	la	planificaPon	de	l'espace	marin,	la	gouvernance	durable	de	
la	pêche	et	de	l'aquaculture	et	la	conservaPon	marine	pour	promouvoir	des	économies	
océaniennes	résilientes	dans	toute	la	région.	
•	Infrastructures	intelligentes	face	au	climat	:	dans	le	cadre	de	son	partenariat	mondial	pour	
des	infrastructures	intelligentes	face	au	climat,	l'Agence	américaine	pour	le	commerce	et	le	
développement	(USTDA)	aidera	à	mobiliser	plus	de	400	millions	de	dollars	de	financement	
pour	des	projets	climaPques	qui	font	progresser	les	objecPfs	nets	zéro	des	pays	insulaires	du	
Pacifique.	Ces	acPvités	faciliteront	également	le	déploiement	de	soluPons	du	secteur	privé	
américain	dans	les	énergies	renouvelables	et	la	modernisaPon	du	réseau	aux	Fidji,	en	
Papouasie-Nouvelle-Guinée	et	aux	Tonga,	tout	en	aidant	ces	pays	à	aSeindre	leurs	objecPfs	
en	maPère	d'énergie	propre,	de	sécurité	énergéPque	et	de	décarbonaPon.	
•	CoopéraPon	pour	luSer	contre	le	trafic	d'espèces	sauvages	:	l'administraPon	Biden-Harris	
fournira	3,25	millions	de	dollars	de	renforcement	des	capacités	aux	Fidji,	à	KiribaP,	à	la	
Papouasie-Nouvelle-Guinée,	aux	Îles	Salomon	et	à	Vanuatu	pour	luSer	contre	le	trafic	
d'espèces	sauvages	et	soutenir	la	mise	en	œuvre	de	la	ConvenPon	sur	le	commerce	
internaPonal	des	espèces	menacées	d'exPncPon.	Espèces	de	faune	et	de	flore	sauvages.	
•	ÉlévaPon	du	niveau	de	la	mer	:	Les	États-Unis	adoptent	une	nouvelle	poliPque	sur	
l'élévaPon	du	niveau	de	la	mer	et	les	zones	mariPmes.	CeSe	poliPque	reconnaît	que	de	
nouvelles	tendances	se	développent	dans	les	praPques	et	les	opinions	des	États	sur	la	
nécessité	de	zones	mariPmes	stables	face	à	l'élévaPon	du	niveau	de	la	mer,	Pent	compte	de	
la	DéclaraPon	du	Forum	des	îles	du	Pacifique	sur	la	préservaPon	des	zones	mariPmes	face	
aux	changements	climaPques	Sea-Level	Rise,	s'engage	à	travailler	avec	les	États	insulaires	du	
Pacifique	et	d'autres	pays	dans	le	but	d'établir	et	de	maintenir	légalement	des	lignes	de	base	
et	des	limites	de	zones	mariPmes,	et	encourage	les	autres	pays	à	faire	de	même.	
•	Secours	en	cas	de	catastrophe	naturelle	et	assistance	humanitaire	:	avec	leurs	partenaires	
du	Pacifique	bleu,	les	États-Unis	fourniront	5	millions	de	dollars,	dans	l'aSente	de	la	
noPficaPon	du	Congrès	et	des	procédures	naPonales,	pour	renforcer	la	capacité	des	îles	du	
Pacifique	à	détecter	et	à	réagir	aux	catastrophes	naturelles	dévastatrices.	De	plus,	en	2022,	
le	Bureau	d'aide	humanitaire	de	l'USAID	fournira	plus	de	14	millions	de	dollars	aux	pays	des	
îles	du	Pacifique	dans	le	cadre	de	programmes	d'intervenPon	humanitaire	et	de	relèvement	
rapide,	de	réducPon	des	risques	et	de	résilience	dans	la	région.	



•	Fonds	américain	du	Pacifique	:	en	2022,	l'USAID	a	accordé	huit	nouvelles	sous-subvenPons	
dans	le	cadre	du	Fonds	américain	du	Pacifique	d'une	valeur	totale	de	4,9	millions	de	dollars	
qui	profitent	à	huit	pays	insulaires	du	Pacifique	(États	fédérés	de	Micronésie,	KiribaP,	
République	des	Îles	Marshall,	Palau,	Îles	Salomon	,	Tonga,	Tuvalu	et	Vanuatu).	Sous	réserve	
de	la	disponibilité	des	fonds,	l'USAID	a	l'intenPon	d'aSribuer	une	nouvelle	série	de	
subvenPons	dans	le	cadre	du	Fonds	américain	du	Pacifique	en	2023	d'une	valeur	maximale	
de	6	millions	de	dollars.	Ces	subvenPons	visent	à	renforcer	la	résilience	des	communautés	
aux	catastrophes	et	aux	risques	climaPques	;	améliorer	les	moyens	de	subsistance;	
améliorer	la	sécurité	alimentaire,	l'accès	à	l'eau,	la	santé	et	l'éducaPon	;	soutenir	la	
gouvernance	;	et	encourager	la	gesPon	durable	des	ressources	naturelles	et	la	conservaPon	
de	la	biodiversité.	
•	AdaptaPon	climaPque	et	autres	aides	étrangères	:	Le	Département	d'État	et	l'USAID	ont	
l'intenPon	de	soutenir	27	millions	de	dollars	dans	des	programmes	et	une	assistance	
technique	avec	les	îles	du	Pacifique	qui	invesPssent	dans	l'adaptaPon	et	la	résilience	
énergéPque	et	font	progresser	la	bonne	gouvernance.	Par	exemple,	ces	programmes	
peuvent	soutenir	la	transiPon	de	la	région	vers	un	développement	à	faibles	émissions	en	
promouvant	la	gesPon	durable	des	forêts	et	en	améliorant	la	durabilité	des	invesPssements	
dans	les	énergies	propres.	
•	Relever	les	défis	régionaux	du	Pacifique	:	le	budget	du	président	pour	l'exercice	2023	
comprend	51	millions	de	dollars	pour	la	programmaPon	régionale	du	Département	d'État	et	
des	îles	du	Pacifique	de	l'USAID.	La	programmaPon	abordera	les	défis	transnaPonaux,	
notamment	les	problèmes	transfrontaliers	de	ressources	naturelles	et	de	biodiversité,	la	
connecPvité	régionale	et	la	sécurité	énergéPque,	le	changement	climaPque	et	la	sécurité	
sanitaire.	

V.	FORGER	UN	PARTENARIAT	ÉCONOMIQUE	ET	SOUTENIR	LA	REPRISE	ÉCONOMIQUE	

Les	États-Unis	cibleront	plus	de	50	millions	de	dollars	en	souPen	direct	à	la	relance	des	îles	
du	Pacifique	afin	de	permeSre	une	forte	croissance	pour	les	années	à	venir.	
•	Dialogue	sur	le	commerce	et	l'invesPssement	:	Les	États-Unis	établiront	un	dialogue	sur	le	
commerce	et	l'invesPssement	avec	les	îles	du	Pacifique	pour	promouvoir	le	commerce	et	
lever	les	obstacles	à	l'accès	aux	marchés.	Nous	travaillerons	avec	les	partenaires	du	Pacifique	
pour	établir	ce	dialogue	d'ici	la	fin	de	2022,	afin	de	cibler	de	manière	crédible	les	besoins	
économiques,	d'invesPssement	et	d'accès	aux	marchés	en	2023.	
•	Mémorandum	de	coopéraPon	commerciale	avec	les	pays	insulaires	du	Pacifique	:	les	États-
Unis	élaboreront	un	protocole	de	coopéraPon	commerciale	sur	mesure	pour	faciliter	
l'engagement	du	secteur	privé	américain	dans	les	pays	insulaires	du	Pacifique	sur	des	projets	
prioritaires	dans	les	domaines	des	infrastructures,	de	la	sécurité	climaPque	et	énergéPque,	
de	la	connecPvité	numérique,	de	l'égalité	des	sexes	et	de	l'équité.	,	et	la	santé	et	la	sécurité	
sanitaire.	
•	SouPen	aux	infrastructures	dans	les	îles	du	Pacifique	:	L'administraPon	Biden-Harris	
invesPra	dans	les	infrastructures	à	travers	le	Pacifique,	y	compris	les	infrastructures	
intelligentes	face	au	climat.	Ce	sera:	
o	Déployer,	par	le	biais	de	l'IniPaPve	d'infrastructure	stratégique	des	îles	du	Pacifique,	une	
assistance	technique	de	3	millions	de	dollars	de	l'USTDA	pour	soutenir	les	études	de	
faisabilité,	les	études	d'impact	sur	l'environnement	et	d'autres	aides	à	la	préparaPon	de	
projets	nécessaires	pour	aider	à	débloquer	le	financement	des	projets	d'infrastructure	
publique,	en	aSendant	la	noPficaPon	du	Congrès	et	les	procédures	naPonales.	



•	InnovaPon	mondiale	par	la	science	et	la	technologie	(GIST)	:	les	États-Unis	s'engagent	à	
verser	500	000	$	pour	étendre	le	GIST	dans	le	Pacifique	afin	d'aider	les	pays	insulaires	à	
accroître	leur	résilience	environnementale	et	économique	en	lançant	des	entreprises	qui	se	
concentrent	sur	les	soluPons	technologiques	aux	problèmes	de	résilience,	en	aSendant	la	
noPficaPon	du	Congrès	et	procédures	internes.	
•	Partenariat	de	transport	avec	les	îles	du	Pacifique	:	l'administraPon	fournira	7	millions	de	
dollars	de	nouveaux	financements	par	l'intermédiaire	de	l'USTDA	et	du	ministère	des	
Transports,	dans	l'aSente	de	la	noPficaPon	du	Congrès	et	des	procédures	naPonales,	pour	
soutenir	l'assistance	technique	sur	les	infrastructures	de	transport	durables	et	accélérer	la	
décarbonisaPon	du	secteur	des	transports.	Le	Partenariat	favorisera	la	mise	en	œuvre	et	
l'intégraPon	des	technologies	émergentes	pour	rendre	les	systèmes	de	transport	de	la	
région	plus	sûrs,	plus	propres,	plus	intelligents	et	plus	résistants	aux	effets	du	changement	
climaPque.	
•	Expansion	du	partenariat	d'électrificaPon	:	l'administraPon	Biden-Harris	a	annoncé	un	
montant	supplémentaire	de	18	millions	de	dollars,	sous	réserve	de	la	noPficaPon	du	Congrès	
et	des	procédures	naPonales,	pour	étendre	le	partenariat	d'électrificaPon	de	la	Papouasie-
Nouvelle-Guinée	(PEP)	de	l'USAID	à	l'ensemble	des	îles	du	Pacifique.	L'acPvité	PEP	de	
l'USAID	souPent	un	partenariat	mulPlatéral	avec	l'Australie,	le	Japon	et	la	Nouvelle-Zélande	
qui	vise	à	étendre	l'accès	à	l'énergie	en	Papouasie-Nouvelle-Guinée	(PNG)	et	à	fournir	un	
cadre	pour	étendre	ce	partenariat	à	travers	les	îles	du	Pacifique.	Grâce	à	un	invesPssement	
de	18	millions	de	dollars,	l'USAID	a	l'intenPon	d'accroître	l'accès	de	la	région	à	une	énergie	
abordable	et	propre,	d'améliorer	les	performances	des	services	publics	d'énergie,	de	
promouvoir	des	invesPssements	transparents	du	secteur	privé	dans	le	secteur	de	l'énergie	
et	d'étendre	les	systèmes	d'énergie	propre	hors	réseau	dans	la	région.	
•	ConnecPvité	portuaire	et	aérienne	:	l'USTDA	déploiera	plus	d'un	million	de	dollars	dans	
des	acPvités	de	créaPon	de	partenariats	qui	relieront	les	îles	du	Pacifique	aux	soluPons	du	
secteur	privé	américain	qui	peuvent	répondre	à	leurs	besoins	en	infrastructures	de	
transport.	L'USTDA	souPendra	une	mission	commerciale	inversée	de	concepPon	de	points	
de	contrôle	des	aéroports	qui	amènera	des	représentants	de	la	sécurité	aérienne	des	Fidji,	
des	KiribaP	et	des	Samoa	aux	États-Unis.	
•	Programme	d'opportunités	pour	l'Indo-Pacifique	:	l'USAID	invesPra	1	million	de	dollars	
pour	renforcer	les	capacités	des	îles	du	Pacifique	à	gérer	les	ressources	financières	
naPonales	afin	de	répondre	aux	chocs	économiques,	en	améliorant	leur	capacité	à	mieux	
planifier,	financer,	meSre	en	œuvre	et	gérer	les	invesPssements	dans	les	infrastructures.	
•	Tourisme	aux	Îles	Salomon	:	La	Millennium	Challenge	CorporaPon	(MCC)	et	la	Société	
financière	internaPonale	(IFC)	lanceront	un	nouveau	partenariat	avec	le	ministère	de	la	
Culture	et	du	Tourisme	des	Îles	Salomon	visant	à	sPmuler	les	invesPssements	et	les	emplois	
tourisPques	aux	Îles	Salomon.	Les	États-Unis	et	les	Îles	Salomon	ont	signé	un	accord	de	
subvenPon	de	programme	de	seuil	de	20	millions	de	dollars	pour	réduire	la	pauvreté	en	
s'aSaquant	aux	contraintes	à	la	croissance	économique	dans	les	secteurs	du	tourisme	et	de	
la	foresterie.	

VI.	RENFORCER	LA	COOPÉRATION	SÉCURITAIRE	ET	LA	PROTECTION	MARITIME	

La	géographie	relie	la	sécurité	des	États-Unis	aux	îles	du	Pacifique.	En	plus	de	leurs	capacités	
existantes	dans	la	région,	les	États-Unis	se	concentreront	sur	l'invesPssement	dans	la	
capacité	de	sécurité	des	îles	du	Pacifique,	y	compris	les	garde-côtes,	l'applicaPon	de	la	loi	et	
la	réponse	aux	catastrophes.	



•	Sécurité	mariPme	et	protecPon	marine	:	le	Département	d'État	s'associe	à	la	Garde	côPère	
américaine	pour	fournir	plus	de	3	millions	de	dollars	afin	d'améliorer	la	formaPon	et	le	
renforcement	des	capacités	de	la	Garde	côPère	américaine	dans	les	îles	du	Pacifique	en	
maPère	de	sécurité	mariPme	et	de	protecPon	marine.	
•	FormaPon	aux	forces	de	l'ordre	:	Le	Département	d'État	s'associe	au	Federal	Bureau	of	
InvesPgaPon	(FBI)	pour	fournir	2,8	millions	de	dollars	à	la	formaPon	des	forces	de	l'ordre	
dirigée	par	le	FBI	aux	pays	insulaires	du	Pacifique.	Lancé	pour	renforcer	les	capacités	de	la	
communauté	des	forces	de	l'ordre	dans	les	États	fédérés	de	Micronésie,	la	République	des	
Îles	Marshall	et	les	Palaos,	ce	programme	s'étendra	en	2022	pour	inclure	la	Papouasie-
Nouvelle-Guinée,	le	Vanuatu	et	les	Îles	Salomon.	
•	NégociaPons	bilatérales	sur	la	sécurité	:	les	États-Unis	sont	actuellement	engagés	dans	des	
négociaPons	bilatérales	sur	la	sécurité	avec	les	Fidji	pour	un	nouvel	accord	d'acquisiPon	et	
de	services	croisés	(ACSA)	et	entameront	bientôt	des	négociaPons	avec	la	Papouasie-
Nouvelle-Guinée	sur	un	accord	de	coopéraPon	en	maPère	de	défense	(DCA).	Les	États-Unis	
poursuivront	d'autres	occasions	de	négocier	des	accords	qui	souPennent	les	objecPfs	du	
Pacifique	pour	répondre	aux	catastrophes	humanitaires	et	protéger	leurs	domaines	
mariPmes.	
•	Programme	mondial	de	réforme	de	la	défense	:	le	département	d'État	fournira	une	
nouvelle	aide	de	2	millions	de	dollars	pour	améliorer	la	gouvernance	du	secteur	de	la	
sécurité	et	la	capacité	insPtuPonnelle	de	certains	partenaires	américains	par	le	biais	
d'efforts	de	souPen	consultaPf.	

VII.	AMÉLIORER	LA	CONNECTIVITÉ	NUMÉRIQUE	ET	LA	CYBERSÉCURITÉ	

Les	États-Unis	invesPront	dans	le	travail	avec	les	îles	du	Pacifique	pour	améliorer	la	
connecPvité,	la	bande	passante	et	la	cybersécurité	de	la	région.	
•	Partenariat	sur	la	connecPvité	numérique	et	la	cybersécurité	:	le	programme	sur	la	
connecPvité	numérique	et	la	cybersécurité	souPendra	jusqu'à	3,5	millions	de	dollars	sur	cinq	
ans	pour	soutenir	la	transformaPon	numérique	des	pays	insulaires	du	Pacifique.	Il	vise	à	
favoriser	un	écosystème	numérique	ouvert,	interopérable,	fiable	et	sécurisé	dans	les	îles	du	
Pacifique.	Ses	priorités	sont	d'améliorer	l'accès	au	haut	débit,	de	renforcer	la	poliPque	et	la	
réglementaPon	numériques,	de	faire	progresser	les	plateformes	et	les	soluPons	numériques	
pour	la	prestaPon	de	services	publics	et	d'améliorer	les	compétences	et	l'alphabéPsaPon	
numériques.	
•	Capacité	de	luSe	contre	la	cybercriminalité	:	Le	Département	d'État	fournira	1,6	million	de	
dollars	pour	le	renforcement	des	capacités	aux	Fidji,	en	Papouasie-Nouvelle-Guinée,	aux	Îles	
Salomon	et	à	Vanuatu	afin	de	détecter,	perturber	et	poursuivre	avec	succès	les	cybercrimes.	

VIII.	COMBATTRE	LE	COVID-19	ET	SOUTENIR	LA	SÉCURITÉ	SANITAIRE	

Le	COVID-19	a	fait	des	ravages	dans	le	monde,	y	compris	dans	le	Pacifique	;	les	États-Unis	
fourniront	une	assistance	supplémentaire	au	Pacifique,	notamment	des	vaccins	
supplémentaires	et	une	assistance	économique.	
•	Vaccins	COVID-19	:	à	ce	jour,	les	États-Unis	ont	fourni	plus	d'un	million	de	doses	vitales	de	
vaccin	Pfizer	aux	pays	des	îles	du	Pacifique	et	poursuivent	d'importants	efforts	pour	obtenir	
des	«	coups	dans	les	bras	».	Nous	sommes	fiers	d'avoir	livré	plus	de	620	millions	de	doses	
dans	plus	de	116	pays.	Nous	conPnuons	à	nous	tenir	prêts	à	offrir	des	doses	de	vaccins	aux	
pays	qui	en	ont	besoin	grâce	à	notre	partenariat	avec	COVAX	aux	pays	éligibles	à	l'AMC	dans	
la	région	du	pourtour	du	Pacifique	et	dans	le	monde.	



•	Expansion	de	la	sécurité	sanitaire	mondiale	dans	le	Pacifique	:	S'appuyant	sur	les	57	
millions	de	dollars	d'assistance	COVID	que	l'USAID	a	fournis	à	la	région	depuis	2020,	l'USAID	
prévoit	d'invesPr	5	millions	de	dollars	dans	les	fonds	de	la	sécurité	sanitaire	mondiale	(GHS),	
pour	renforcer	les	capacités	de	prévenPon,	de	détecPon	et	de	réponse	dans	PIC	pour	
minimiser	les	menaces	posées	par	les	maladies	infecPeuses	émergentes.	
•	DiminuPon	de	la	dengue	avec	les	services	climaPques	:	le	Département	d'État	a	l'intenPon	
de	fournir	500	000	USD	supplémentaires	pour	développer	des	systèmes	d'alerte	précoce	et	
de	réponse	à	la	dengue	dans	la	République	des	Îles	Marshall,	les	États	fédérés	de	Micronésie	
et	la	République	des	Palaos,	afin	de	faire	progresser	la	sécurité	sanitaire	régionale	et	
résilience	climaPque.	

IX.	TRAITER	LES	HÉRITAGES	DE	GUERRE	

Les	États-Unis	sont	déterminés	à	remédier	aux	cicatrices	de	la	guerre	dans	la	région	du	
Pacifique.	
•	LuSe	contre	les	muniPons	non	explosées	:	dans	tout	le	Pacifique,	les	États-Unis	aident	
directement	les	naPons	à	étendre	l'uPlisaPon	sûre	des	terres	pour	l'agriculture,	les	
infrastructures,	le	développement	et	les	projets	tourisPques	en	remédiant	aux	muniPons	
non	explosées	(UXO).	Aux	Palaos,	les	États-Unis	viennent	de	fournir	1,1	million	de	dollars	
pour	poursuivre	leur	souPen	à	un	programme	naPonal	durable	de	déminage	des	UXO	par	le	
biais	du	NaPonal	UXO	Safety	Office.	Aux	îles	Salomon,	les	États-Unis	lancent	un	projet	d'un	
million	de	dollars	pour	aider	la	police	royale	des	îles	Salomon	à	inspecter	et	à	rePrer	les	UXO.	
Les	États-Unis	explorent	également	les	opPons	d'assistance	UXO	pour	KiribaP	et	les	Îles	
Marshall	à	la	fin	de	2022	et	mainPennent	une	force	de	réacPon	rapide	pour	soutenir	les	
engagements	UXO	à	travers	le	Pacifique	à	la	demande	des	partenaires	du	pays	hôte.	


