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Les îles du Pacifique menacées par le climat
jouent leur sort à Genève
Par Ric h ar d Wer ly

La visite genevoise d’une délégation de diplomates venus d’Océanie
est un premier pas vers une meilleure représentation de ces pays
au bord du Léman
La Genève internationale commence à récolter les graines semées par Didier Burkhalter lors de sa
visite d’octobre 2013 en Océanie. L’actuel Président de la Confédération avait alors lancé, à Vanuatu,
un programme d’appui diplomatique aux gouvernements de plusieurs îles indépendantes du Pacifique
(Iles Salomon, Vanuatu, îles Cook…) en vue d’améliorer leur représentation internationale et d’épauler
leur participation dans les forums consacrés à la question décisive du réchauffement climatique.
Ce programme, financé par la Suisse à hauteur de 140 000 francs, portait sur des formations en ligne,
via Internet, et sur l’envoi à Genève d’une délégation de diplomates. C’est chose faite. Onze d’entre
eux quitteront ce jeudi la ville de Calvin après dix jours d’échanges avec les organisations
multilatérales, et une journée de rencontres à Berne ce lundi, avec le Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE).
Conduite par Diplofoundation, institution genevoise de formation diplomatique, la visite a notamment
permis aux délégués insulaires de réaliser combien une présence permanente à Genève peut leur
apporter: «Nous ne réalisions pas combien Genève joue un rôle décisif dans la préparation de l’agenda
d’une meilleure gouvernance mondial explique Eirangi Masters, une diplomate des îles Cook. Grâce au
soutien du gouvernement helvétique, nous sommes maintenant convaincus qu’il nous faut être plus
présent ici, pour peser sur l’agenda multilatéral».
Une réalité soulignée par Jovan Kurbalija, le directeur de Diplofoundation: «Tous les délégués présents
ont compris ce qu’une présence renforcée à Genève peut leur rapporter». Pour l’heure, seules Fidji et
les îles Salomon y disposent d’une mission permanente accréditée auprès des Nations unies. Au total,
une trentaine de diplomates des îles du pacifique ont suivi la formation dispensée sur Internet. Le
programme soutenu par la Suisse va se poursuivre en 2015.
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