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Point 9.5 de l’ordre du jour :  Renforcer les capacités des leaders en matière 
d’environnement : le Réseau océanien des futurs leaders de 
l’environnement 

 
 

Objet du document 

1. Informer les participants des efforts consentis par le Secrétariat pour renforcer les capacités et 
compétences des jeunes cadres professionnels chargés de l’environnement et du développement durable 
au travers du Réseau océanien des futurs leaders de l’environnement (PEEL). 
 
2. Décrire les activités du Réseau, telles que proposées, solliciter le soutien des Membres à cette 
initiative, et répertorier les possibilités de renforcement des capacités des jeunes cadres professionnels 
chargés de l’environnement. 
 
Contexte 
 
3.  Fort des enseignements tirés d’expériences passées en matière de renforcement des capacités des 
cadres, le PROE a organisé en octobre 2011 un colloque à l’intention des jeunes cadres professionnels 
chargés des questions environnementales, avec le concours financier de la Fondation du Commonwealth et 
de l’Initiative internationale d’adaptation au changement climatique (ICCAI) gérée par le gouvernement 
australien. Vingt-cinq participants venus de toute la région ont été sélectionnés par voie de concours fondé 
sur le mérite. 
 
4.  Le colloque a notamment débouché sur la création d’un réseau de jeunes cadres qualifiés – le Réseau 
océanien des futurs leaders de l’environnement – dont l’objectif est de « conduire, susciter et inspirer des 
actions en faveur de l’environnement dans la région du Pacifique ». 
 
5.  Ces jeunes cadres sont issus de tout un éventail de secteurs : chercheurs en changement climatique 
et en écologie, juristes, journalistes, fonctionnaires, membres d’ONG, spécialistes de la conservation de la 
nature, enseignants, économistes, navigateurs, spécialistes de la santé et de l’énergie. De par son caractère 
pluridisciplinaire, le Réseau encourage les membres à nouer des liens professionnels et amicaux qui 
promeuvent la coopération à l’échelle du Pacifique, et développe des synergies et une réflexion intégrée 
sur les questions de protection de l’environnement et de sécurité des moyens de subsistance à long terme. 
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6.  Depuis la création du Réseau, en octobre 2011, ses membres ont mis au point et lancé la marque 
« PEEL », organisé un système d’entraide entre « copains », et conduit un certain nombre d’activités aux 
échelons national et local, allant de séminaires sur des aspects du changement climatique à des 
programmes d’approvisionnement en eau des populations locales. Une équipe de journalistes assure la 
diffusion de comptes rendus sur les activités du Réseau au travers du site Web du PROE et du blog du 
Réseau. 

 
L’avenir du Réseau et le soutien apporté 
 
7.  L’initiative et le Réseau PEEL fournissent une véritable chance de former la prochaine génération de 
leaders océaniens, qui seront bien informés, qualifiés et sauront apprécier les problèmes 
environnementaux, quel que soit leur domaine de travail. Nous proposons à cet effet des stages, des 
formations de courte durée et des détachements professionnels aux membres actuels et futurs du Réseau. 
 
8.  Le Secrétariat propose aussi d’encourager le Réseau à participer activement à des réunions 
pertinentes et aux formations offertes. Plusieurs Membres du PROE suivent déjà cette approche pour 
mettre leurs jeunes professionnels sur la voie d’une carrière. 
 
9.  Le succès et la viabilité du Réseau à long terme dépendront du recrutement d’un coordonnateur 
chargé de coordonner les activités, mobiliser des fonds, recruter de nouveaux membres et cerner les 
possibilités d’accompagnement pédagogique et de formation. En outre, le soutien apporté par les 
Membres à l’échelon national donnera aux membres du Réseau les moyens de participer à des formations 
et des réunions de consultation importantes. 
 
Recommandation 
 
10. La Conférence est invitée à : 

 donner son aval à l’Initiative et au Réseau océanien des futurs leaders de l’environnement, 
dispositif important qui permettra au Secrétariat de renforcer les capacités des jeunes et futurs 
cadres océaniens au service de l’environnement ; 

 faire participer les membres du Réseau aux réunions pertinentes et appropriées, nationales et 
régionales, et 

 s’employer avec le Secrétariat à encourager l’expansion du Réseau PEEL. 
 
 

_____________________ 
 
 
 
28 juin 2012 – Original en langue anglaise 
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