
Jondément déçup», a lancé le Pre-
mierministre des îles Cook.

Pour ces petits Etats insulaires,
le réchauffement n'est Pas une
problématique abstraite. C'est un
phénomène qui menace Parfois
l'existence même de leur territoi-
re. Pour le premier ministre des

Tuvalu,l'un des archipels les Plus
touchés, c'est clair: «Dans cin-
quante ou peut-être soixante ans,

Tuvalu disparaîtra sous I'eau».
Sur les îles Marshall, l'océan a déjà
engloutides îlots et érode infatiga-
blementla côte, tandis que séche-
resses et marées record dictent
désormais leur rythme brutal à

l'archipel. Son président, Christo-
pher Loeak, a pourtant réaffirmé
sa volonté de tout faire Pour que
ses habitants ne deviennent Pas
des réfugiés climatiques: «C'esf
mon pays et i'y resterai à iamais.
Que l'eau vienne ! »

L'eiil, c'est pourtant la solution
qui est sérieusement envisagée
aux Kiribati, où certains atolls
effIeurent la surface du Pacifique à
moins d'un mètre de hauteur - or,
selonle projet du rapportdu Grou-
pe d'experts intergouvememental
sur l'évolution du clirnat, qui sera
présenté le z7 septembre, l'eau

tants, possiblement vers les Fidli
ou le Timor-Oriental. La Nouvelle-
Zélande et I'Audtralie accueillent
aussi, chaque année, un nombre
limité de ses migrants. feudi 5 sep-
tembre,le président de Ia Polynésie
française, Gaston Flosse, a proposé
la création d'un comité permanent
du Forum du Pacifique en charge
des déplacements de population,
et assuré qu'tl « prendra sa part à
I'acqteil des éventuels réfugiés ».

Avant d'enüsager une solution
aussi radicale,les petites Îles multi-
plient les initiatives. Le PROE - qui
rassemblevingt-troisEtats-aadop
té w « cadre d'action» pour dix
ans, jusqu'en zor5, qui met Ïaccent
sur la formation (des diplômes uni-
versitaires à la sensibüsation aux
catastrophes naturelles), la recher-
che appliquée, et les actions loca-
les: plantation de mangrove pour
stabüser la côte; construction de
digues et de maisons sur pilotis;

obligeantdesvillages
à se déplacervers

l'intérieurdesterres

abritent romillions d'habitants pourrait monter de 9o centimè-
sur un cinquième du globe, mais tres d'ici à zroo. Dans cet archipel,

aussi l'Auslrahe et Ia Nouvelle- deux ilots inhabités ont d'ores et

Zélande,ainsi que des représen- déjàdisparusouslesflotsenrggg,
tants de la Chiné, des Etats-Unis et selonle Programme régional océa-

années d'i planète, le président Anote Tong a

qui sontle évoqué une migration d'au moins
cacement une partie de ses,tooooo habi-

'

-:

Leshabitants des atolls poussés
à l'exil parla montée des eaux
Réunis dans le Pacifique, quinze Etats rnenacés parle changement
climatique appellentde nouveau à des mesures d'urgence

Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Correspondance

eurs émissiens de gaz à effet
de serre sont minimes, mais
elles figurent parmi les victi-

mes les plus tangibles du change-
ment climatique : les petites iles du
Pacifique devaient clore aux Îles
Marshall, vendredi 6 septembre,
leur 44" forum consacré à leur adap
tation et à leurs réponses face au
réchauffement. Ce rassemblement
doit se tradüre par une déclaration
appelant à des actions concrètes
des grandes nations polluantes,
qui sera présentée au secrétaire
général de I'ONU, Ban Ki-moon,
lors de ïassemblée générale des

Nations unies, fin septembre.
Parmi les quinze Etats présênts,

une myriade d'Îles et d'atolls, qui

AuxKiribati
des zones entières
sontsubmergées,



A Funafuti, capitale de l'archipel de Tuvalu, en 2oo9, un « falekaupule », maison communautaire
traditionnelle, inaccessible en raison d'une inondation. rocELyN cARLTN/pANos-REA

amélioration du stockage de l'eau habitantsestdeplusenplusmena-
doucel mais aussi diversificatioq céeparlararéfactiondel'eaupota-
des cultures vivrières, avec des ble et dcs re§sources alimentaires,
variétés mieux adaptées à la salini- sur terre comme dans la mer: une
sation des sols, notamment, récente étude de I'Institut de

Carbien avantla submersion de recherche pour le développement
ces îles,laüe quotidienne de leurs etdelaCommunauté duPacifique

avertissait des effets du réchauffe
ment de l'eau sur la migration der
thons vers l'est du Pacifique et sur
la dégradation des récifs coral
liens, refuge de nombreux pois
sons comestibles.l

. ANcEr.ÂBoLr!


