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DÉCLARATION DE SOUTIEN AUX PETITS ÉTATS INSULAIRES EN 
DÉVELOPPEMENT AVANT LA TROISIÉME CONFÉRENCE SUR LES PETITS 

ÉTATS INSULAIRES EN DÉVELOPPEMENT PRÉVUE 
DU 1ER AU 4 SEPTEMBRE 2014 A SAMOA 

 
NOUS, chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, réunis en notre 
vingt-troisième session ordinaire, les 26 et 27 juin 2014 à Malabo (Guinée 
équatoriale ; 
 
REAFFIRMANT l’esprit du panafricanisme et des aspirations de tous les 
africains ; tels qu’exprimés dans l’Acte constitutif de l’UA ; 
 
RECONNAISSANT que le développement durable des États insulaires de 
l’Afrique est indissociable des objectifs de l’Union africaine visant à accélérer le 
développement de l’Afrique, conformément aux buts consacrés dans l’Agenda 
2063 qui a pour objet de mobiliser le potentiel de l’économie bleue et de mettre en 
place des économies qui puissent résister au changement climatique ; 
 
CONSCIENTS de la vulnérabilité environnementale et économique des petits 
États insulaires en développement et du fait que l’Afrique et ses iles sont 
particulièrement vulnérables au changement climatique : 
 

1. EXPRIMONS notre profond soutien et notre solidarité à l’égard des petits 
États insulaires en développement avant la troisième Conférence 
internationale de ces pays, qui doit se tenir du 1er au 4 septembre 2014 à 
Samoa et dont l’objet sera de définir un cadre de développement durable 
pour les États insulaires ; 

 
2. APPELLE à la mise au point de meilleurs mécanismes de renforcement 

des capacités de résilience des petits États insulaires en développement 
au niveau mondial et CHARGE la Commission d’engager des 
consultations en vue d’assurer un meilleur soutien aux petits États 
insulaires en développement. 
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