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Je tiens à remercier le CTA pour son précieux travail de sensibilisation de la communauté 
internationale à l’impact unique que les défis du développement peuvent avoir sur les PEID, ainsi 
que son apport à l’identification de solutions adaptées à leurs circonstances spécifiques. À cet 
égard, je suis convaincu que le panel de ce matin apportera une contribution importante.  
 
À l’instar de tous les autres pays, les PEID sont en quête d’une vie meilleure et plus 
enrichissante pour leurs populations. Pour y parvenir, ils ont besoin d’investissements dans la 
production de biens et services qui généreront des emplois et des revenus sûrs. Pour être 
acceptés comme durables ou « verts », les investissements doivent faire plus que contribuer à la 
croissance économique et améliorer le bien-être. La population locale ne doit pas être exclue 
mais bien participer, des emplois de qualité doivent être créés et des revenus générés pour 
permettre à la population de satisfaire à ses besoins sociaux. De même, les investissements 
doivent préserver et non dégrader les ressources environnementales. 
 
Le développement durable ou la transition vers une économie verte s’appuie donc sur trois piliers 
: économique, social et environnemental.  
 
Spécificité des PEID 
 
La capacité des PEID à produire et à se développer de manière rentable est limitée par la taille 
très réduite de leur territoire, de leur économie et de leur marché. Ceci signifie que le surcroît de 
production doit être exporté pour éviter d’inonder le marché local. Les ressources disponibles 
pour les PEID sont également limitées en variété et en volume. Pour obtenir les volumes de 
production requis pour la viabilité ou la réalisation d’économies d’échelle, ils sont obligés de 
mettre en commun leurs ressources et de se spécialiser sur quelques produits voire un produit 
unique.  
Le commerce international est donc particulièrement important pour les PEID. Leur production 
élargie doit être viable et durable tout en étant compétitive au niveau international.  
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Exemples de nouvelles opportunités de production et de commerce pour les PEID  
 
La prise de conscience des dangers du climat et des préoccupations environnementales a 
suscité une nouvelle demande pour des produits « verts ». Les PEID peuvent en tirer parti. Ainsi, 
la Barbade produit et exporte à présent des chauffages à eau solaires. Les opportunités peuvent 
par exemple découler de la commercialisation de produits forestiers traditionnellement utilisés 
comme aliments, médicaments ou dans l’industrie.  
 
Opportunités commerciales dans le secteur des services.  
  
Les touristes aspirent de plus en plus à autre chose que le soleil, la mer et la plage. Nombre 
d’entre eux veulent participer à des vacances moins nocives pour l’environnement rural, qui 
s’intègrent mieux dans la culture locale.   
 
Cela génère de réelles opportunités dans deux domaines. L’un est le tourisme écologique. 
Certains PEID des Caraïbes utilisent des logements et des infrastructures touristiques de petite 
envergure qui s’intègrent bien dans l’environnement et sont plus étroitement liés à l’agriculture 
nationale.  
 
Le thème écologique ne doit pas couvrir l’entièreté du séjour. Il peut être limité à une partie de 
celui-ci, notamment à travers des visites et des excursions « vertes » permettant d’explorer et 
d’admirer les environnements terrestres et maritimes encore intacts, d’observer les baleines et 
de se promener en forêt. 
 
L’autre domaine émergent est le tourisme festivalier articulé autour d’événements culturels et 
sociaux, comme le carnaval de Trinidad, le « Cropover » à la Barbade et le Festival de jazz à 
Sainte Lucie.   
 
De la vulnérabilité à la résilience 
En investissant dans des entreprises écologiques durables, les PEID peuvent créer des emplois 
de qualité et générer des revenus tout en aidant à préserver leur environnement et en faisant le 
meilleur usage possible de leurs ressources naturelles limitées. 
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