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 POINT 5.2 DE L’ORDRE DU JOUR : 

25e anniversaire du PROE (rapport sur les évènements organisés) 
 

 
Objet du document  

1. Informer les Membres des événements qui ont eu lieu en 2018 pour célébrer les 25 ans 

d’existence du PROE. 

 

Contexte 

 

2. En 2018, le PROE entrait dans sa 25e année d’existence et un effort particulier a été fourni 

pour fêter cet anniversaire. Afin de réduire les coûts des festivités, les évènements célébrant 

cette date ont été intégrés aux activités planifiées dans le cadre des programmes de travail et 

du budget du Secrétariat. Une série d’interventions mensuelles de programmes individuels 

pour les événements spéciaux ont couvert l’ensemble de l’année.  
 

3. Parmi les activités mises en œuvre pour la préparation du 25e anniversaire du PROE :  

 

 
Évènements spéciaux 

 

• Le Premier ministre du gouvernement des Samoa, Monsieur Susuga Tuilaepa Sailele 

Malielegaoi, a inauguré ce 25e anniversaire par un discours et le partage du gâteau lors de 

la cérémonie d'inauguration du centre océanien sur le changement climatique, faisant de 

ce double évènement une célébration particulière ; 

• Les 25 ans ont également été célébrés lors de la cérémonie d’ouverture de la Table ronde 

pour un Pacifique propre aux Fidji en présence du Premier ministre des Fidji , PM Voreqe 

Bainimarama ; et  

• Une série d’évènements spéciaux ont été organisés dans la région lors d’inaugurations de 

conférences et de lancements de projets pour saluer les 25 ans de service du PROE à la 

région, tout en veillant à ce qu’un grand nombre de nos pays partenaires et parties 

prenantes partagent avec nous le gâteau anniversaire tout au long de l’année ;  

• Des évènements spéciaux ont également eu lieu avec nos Membres du PROE dans les 

États fédérés de Micronésie, aux îles Cook, ainsi que dans le cadre de nombreux ateliers et 

évènements régionaux aux Fidji et au Samoa.  Plusieurs d’entre eux ont été aussi célébrés 

avec nos partenaires de développement, notamment la Secrétaire général du Secrétariat 

du Forum des îles du Pacifique, Dame Meg Taylor, la Directrice générale adjointe du SCP, 

Mme Audrey Aumua et le directeur du bureau régional océanien de l’UICN, M. Mason 

Smith ; 

• Au Samoa, le PROE a célébré son 25e anniversaire avec une journée porte ouverte spéciale 

pour plus de 150 étudiants Samoans sur le campus et de nombreuses activités consacrées 

à la plantation de 5 000 nouveaux arbres coordonnées par le club social du PROE, en 

soutien à la campagne de plantation de 2 millions d’arbres du Samoa.  Un autre 

évènement marquant a pris place au Samoa pour célébrer avec des étudiants du Lefaga 

College l’installation de panneaux sur les espèces envahissantes. 
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4. Le Secrétariat a géré les évènements avec un budget très limité mais a été en mesure 

d’organiser des festivités grâce à : 

• la mise en place d’une marque appropriée, notamment un nouveau logo temporaire, un 

modèle Power point et tous les documents de correspondance officielle qui ont été 

utilisés jusqu’en juin 2019 ; 

• Le développement d’un site internet dédié aux 25 ans du PROE :  

https://www.sprep.org/sprep-25-years; 

• Promotion des 25 ans du PROE avec des fichiers développés pour les comptes des 

réseaux sociaux du PROE, des nouveaux éléments, des pages complètes d’annonces tous 

les mois dans le cadre de la série des conversations sur le Pacifique du PROE sur le 

magazine Islands Business International, le seul journal régional du Pacifique ainsi que la 

création et distribution de clés USB et de crayons arborant les 25 ans du PRO. 

 

Recommendation 

 

5. La Conférence est invitée à: 

 

1. prendre acte de la célébration des 25 ans du PROE. 

 

 

__________________________ 

30 juillet, 2019 
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