
 

 

 

 

 
 

Point 5.2 de l’Ordre du jour : SPREP’s 25th Anniversary 
 
 

Objet : 

 

1. Fournir des informations actualisées sur le 25e anniversaire du PROE. 

 

Contexte  

 

2. L’année 2018 marque le 25e anniversaire du PROE. L’organisation régionale 

intergouvernementale de l’environnement a vu le jour lors de la signature de 

l’Accord du PROE, en juin 1993. 

 

Stratégie : 

 

3. Le Secrétariat célèbre ce 25e anniversaire en organisant des activités déjà prévues 

dans le cadre du programme de travail du PROE, afin de tirer profit au maximum des 

ressources existantes. Chaque programme du PROE s’est donc vu attribuer un mois 

au cours duquel il coordonnera des activités relatives au 25e anniversaire. 

 

4. Une nouvelle stratégie de marque a été mise en place pour le PROE afin de célébrer 

cette année particulière. 

 

5. Toutes les publications et tous les contenus produits par le PROE en 2018 porteront le 

logo spécialement créé pour les 25 ans du PROE. Les produits promotionnels spéciaux 

élaborés pour l’occasion comprennent des stylos, des clés USB et des sacs en tissus 

réutilisables commémorant l’anniversaire. 

 

6. Le PROE présente également des contenus relatifs aux activités organisées pour le 

25e anniversaire via ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, qui mettent en 

lumière les accomplissement réalisés par le PROE dans l’ensemble du Pacifique.  

 

Activités mensuelles : 

 

7. Chaque mois, une publicité en pleine page est publiée dans Islands Business 

Magazine. Elle met en avant le 25e anniversaire du PROE et sensibilise par ailleurs à 

une question environnementale dans le cadre de la série Pacific Conversation. 

 

8. Mai - Les activités organisées autour du 25e anniversaire du PROE ont été lancées lors 

de la cérémonie inaugurant le Centre sur le changement climatique du Pacifique à 

Samoa. Le premier ministre de Samoa, l’Honorable Tuilaepa Aiono Sailele 

Malielegaoi, a fait mention spéciale de l’anniversaire du PROE et a marqué le coup 

en soufflant les bougies du gâteau confectionné pour les 25 ans de l’organisation.  

 

Première réunion du Conseil exécutif 

Apia, Samoa 
10-11 septembre 2018 

PO Box 240, Apia, Samoa  

E : sprep@sprep.org 

T : +685 21929 

F : +685 20231 

W : www.sprep.org 

L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 
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9. Juin - Plus de 100 élèves ont participé à la journée portes ouvertes annuelle du PROE 

qui célébrait l’anniversaire de l'organisation.  

- L’atelier régional sur les zones protégées du Pacifique organisé à Samoa 

comprenait une soirée spéciale destinée à fêter, en même temps, le 25e 

anniversaire du PROE et le 70e anniversaire de l’UICN. 

 

10. Juillet - l’atelier régional océanien APA, portant sur les termes communément admis 

et les contrats APA, a organisé une soirée spéciale, en partenariat avec l’initiative 

APA, l’université de New South Wales, l’université Griffith, et l’institut Fridtjof Nansen 

pour célébrer les accomplissements réalisés par le PROE au cours des 25 dernières 

années.  

- La remise des prix aux lauréats du 2016 Pacific Regional Invasive Species 

Challenge (Défi régional du Pacifique sur les espèces envahissantes, édition 

2016) organisée dans le cadre du 25e anniversaire du PROE a également été 

l’occasion de fêter cet anniversaire. Lors de l’évènement un panneau de 

sensibilisation aux espèces envahissantes a été dévoilé, dans le cadre des prix 

remis au gagnant du concours régional, le Lefaga College à Samoa. 

 

11. Août - les activités organisées au cours du mois d’août seront coordonnées par le 

programme chargé de la gestion des déchets et de la lutte contre la pollution. 

 

12. Septembre - la campagne pour l’année océanienne des récifs coralliens 

mentionnera le 25e anniversaire du PROE. 

 

13. Octobre - les activités seront gérées par le programme chargé de la surveillance 

environnementale et de la gouvernance. 

 

14. Novembre par le programme chargé de la résilience au changement climatique. 

 

15. Décembre - l’année spéciale prend fin en décembre 2018. 

 

Recommandations 

 

16. Le Conseil exécutif est invité à : 

 

 promouvoir les 25 années de service du PROE, fournies au Pacifique, lorsque 

cela est possible ; et 

 prendre acte des travaux menés par le PROE jusqu’à présent, dans le cadre 

du plan de travail, des ressources et des lignes directrices vertes disponibles, 

afin de célébrer le 25e anniversaire du PROE. 

_____________________ 

 

23 août, 2018 

 


