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Modèle Aloha+ Challenge de développement durable 

 

NOTANT que le planète est confrontée à des problèmes urgents, tels que le changement 

climatique, la croissance urbaine, le manque d’eau, la perte de la biodiversité et la pauvreté, 

qui exigent des solutions fondées sur la collaboration ; 

 

PRENANT ACTE du Programme de développement durable à l'horizon 2030 comme plan 

d'action pour les hommes, la planète et la prospérité, dans le but ultime d'éradiquer la 

pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris l'extrême pauvreté, ce qui est une 

condition indispensable pour atteindre le développement durable ; 

 

PRENANT ÉGALEMENT ACTE de l’Accord de Paris adopté lors de la vingt et unième session de 

la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC COP21 – Paris, 2015) ; 

 

CONSCIENT du fait que les îles sont particulièrement exposées au changement climatique, et 

qu’elles peuvent apporter des solutions à des défis mondiaux complexes ; 

 

NOTANT qu’avant le contact avec les Européens, les îles Hawaï faisaient vivre une population 

ayant atteint jusqu’à un million d’habitants en appliquant des pratiques de gestion durable ; 

 

NOTANT ÉGALEMENT que l’État d’Hawaï est membre du Global Island Partnership, qui 

propose des « défis » faisant appel au leadership et catalysant les engagements pour édifier 

des communautés résilientes dans le cadre de partenariats novateurs et de l’application des 

meilleures pratiques ; 

 

RECONNAISSANT que l'Aloha+ Challenge: A Culture of Sustainability (Défi Aloha+ : Une 

culture de durabilité), He Nohona 'Ae'oia, est un engagement partagé par l’État d’Hawaï, signé 

par le Gouverneur, tous les maires de Comtés et le Bureau des affaires hawaïennes en 2014, 

adopté à l’unanimité par l’Assemblée législative de l’État, et soutenu par un réseau de 

partenaires secteur public-secteur privé ; 

 

NOTANT que l'Aloha+ Challenge présente six objectifs de durabilité assortis de cibles 

spécifiques à atteindre d’ici à 2030, à savoir : énergie propre, production locale de nourriture, 

gestion des ressources naturelles, réduction des déchets solides, communautés durables et 

ingénieuses, main-d’œuvre et éducation vertes ; 

 

NOTANT ÉGALEMENT que l’État d’Hawaï est de longue date le chef de file du développement 

durable aux États-Unis, en privilégiant les énergies renouvelables, la conservation marine, la 

protection des bassins hydrographiques, la biosécurité et la durabilité des initiatives 

communautaires ; 

 

RECONNAISSANT ÉGALEMENT que lors de la troisième Conférence internationale sur les petits 

États insulaires en développement (Conférence PEID – Samoa, 2014), le Département d’État 

des États-Unis a présenté l'Aloha+ Challenge comme étant un modèle de croissance verte 

susceptible d’être reproduit aux niveaux régional et mondial ; et 
 

CONSTATANT que le modèle Aloha+ Challenge est conforme aux Objectifs de développement 

durable (ODD) adoptés récemment par les Nations Unies ; 
 

Le Congrès mondial de la nature, lors de sa session réunie à Hawai‘i, États-Unis  

d’Amérique, du 1er au 10 septembre 2016 : 
 

1. NOTE que le modèle Aloha+ Challenge peut être adapté pour faire siens les valeurs, 

cultures et contextes locaux à des fins de mise en œuvre des ODD. 
 

2. PRIE les Membres de soutenir les initiatives faisant appel à la collaboration pour adapter 

le cadre Aloha+ Challenge à des fins de mise en œuvre appropriée au niveau local du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, favorisant une culture mondiale de 



 

 

durabilité pour les générations futures. 


