
La Voix des petites îles a pris forme au début de
2002, dans des îles des Antilles, de l’Océan
Indien et du Pacifique.

Cette initiative est entièrement dédiée aux citoyens
des petites îles qui:

• échangent des opinions sur les questions 
d’environnement et de développement

• collaborent pour résoudre ensemble leurs
problèmes

• participent au Programme d’action des petits
États insulaires en développement

« Les petits États insulaires en développement
sont, partout dans le monde, des zones de
ligne de front où se jouent, en réduction,

bon nombre des grands problèmes de 
l’environnement et du développement »

(Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies,

New York, septembre 1999

Une voix forte au
service des petites îles La Voix

Pour tout renseignement complémentaire :
www.smallislandsvoice.org

Pour y participer, s’adresser à :

Claire Green 

UNESCO-CSI

Paris, France 

Tél : +33 1 45 68 40 43

Fax : +33 1 45 68 58 08

E-mail: c.green@unesco.org

Gillian Cambers

PO Box 783, Rincón

Porto Rico 00677

Tél : +1 787 823 1756

Fax : +1 787 823 1774

E-mail : g_cambers@hotmail.com

des petites îles



Les citoyens se parlent et s’écoutent par delà les vagues

Les petites îles sont, par définition, de taille réduite
et relativement isolées. Elles sont, par ailleurs, très
vulnérables face aux catastrophes naturelles ainsi
qu’aux aléas économiques du vaste monde, ce qui
aggrave les difficultés auxquels elles sont exposées.

Et pourtant, en dépit de ces contraintes, les petites
îles sont, à l’ère de l’information, capables à la fois
d’apporter leur contribution aux nouvelles 
technologies et d’en tirer parti, en luttant contre 
la détérioration de l’environnement et l’aggravation
de la pauvreté locale et en étant un exemple pour
le reste du monde.

La Voix des petites îles, dans le but de rompre l'isolement des petites îles en renforçant leurs capacités
et en multipliant les communications au plan local, régional et interrégional, a pour mission de:

inciter les insulaires à exprimer leurs opinions sur
les questions d'environnement et de développement
au plan local à l'occasion de réunions, de
sondages d'opinion, de débats et d'autres activités
qui s'appuient sur la radio, la télévision et la presse.

encourager les jeunes insulaires à débattre entre eux
des questions d'environnement et de développement au
moyen des nouvelles technologies (voir www.sivyouth.org
avec nom d’utilisateur view et mot de passe only)

lancer les débats sur ces questions au plan régional
et mondial à travers des forums de discussions
(voir www.sivglobal.org) 

définir les principaux problèmes qui émergent de
ces débats et les diffuser aussi bien au plan
local, en vue d'une action de terrain, qu'au plan
mondial, en particulier vers les programmes
internationaux qui s'intéressent au développement
durable des petites îles.


