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Key roles
Support the development and implementation of education and communication
initiatives at national and regional levels

Support SPREP Programme Officers develop and implement education and commu-
nication initatives

Initiatives

Finalisation of regional education framework

A key initiative of 2005 is the finalisation and implementation of the regional education
framework that will support the development of national education initiatives and
activities. The framework will aim to strengthen education and delivery systems that
promote sustainable environmental management and education for sustainable
development (ESD).

This framework will build on SPREP’s Action Plan for Environmental Education and
Public Awareness in the Pacific Islands Region, which provides a blueprint for
environmental education and ESD activities up to 2008.

Integrating Education for Sustainable Development (ESD) into existing frameworks

The Decade of Education for Sustainable Development (DESD) is a United Nations initiative
(resulting from the WSSD) to promote the need for education to achieve environmental
sustainability goals.

The key aim of the DESD is to promote the role of education and participation in the
implementation of international agreements, by integrating ESD into existing
frameworks.

SPREP is currently participating in a Pacific working group that includes UNESCO and
USP to determine the next steps for Pacific participation in the future.

Supporting SPREP Programmes

Education for a sustainable Pacific
to build capacity of people and institutions

What are some key activities in 2005 ?
Finalisation of regional education framework
Launch of Pacific DESD and plan finalised for 2006
Coordination of 2005 Pacific Year of Action Against Waste
Ongoing support of SPREP’s initiatives including the Roundtable for Nature
Conservation
Strengthening of regional network of practitioners in environmental education and
communication
Ongoing support to SPREP members

For more information contact :
Tamara Logan, Education and Social Communications Officer, SPREP

PO Box 240, Apia, Samoa
T +685 21929, F +685 20231, tamaral@sprep.org, www.sprep.org
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L’éducation au service du
développement durable de l’Océanie

grâce au renforcement la capacité
des peuples et des institutions

Principaux rôles
Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives nationales et régionales en
matière d’éducation et de communication

Aider les chargés de programmes au sein du PROE à élaborer et appliquer ces initiatives

Initiatives
Finalisation du cadre éducatif régional
L’une des principales initiatives de l’année 2005 est la finalisation et la mise en œuvre du
cadre éducatif régional en vue de l’élaboration d’initiatives et d’activités nationales. Ce
cadre visera le renforcement des systèmes éducatifs et de prestation de services
promouvant la gestion environnementale durable et l’éducation pour le développement
durable.

Il s’inspirera du Plan d’action du PROE pour l’éducation à l’environnement et la
sensibilisation du public dans la région océanienne, véritable schéma directeur des
activités d’éducation devant être menées jusqu’en 2008.

Intégration de l’éducation pour le développement durable dans les cadres existants
La Décennie pour l’éducation en vue du développement durable est une initiative des
Nations unies (découlant du SMDD) visant à promouvoir l’éducation dans la poursuite des
objectifs de durabilité écologique.

Elle a pour principal objet de promouvoir le rôle de l’éducation et de la participation
dans l’application des accords internationaux en intégrant l’éducation pour le
développement durable aux cadres existants.

Le PROE participe aux travaux du groupe de travail du Pacifique, qui comprend
l’UNESCO et l’USP, afin de définir les prochaines étapes de la participation de la région.

Appui aux programmes du PROE

Principales activités prévues pour 2005
Finalisation du cadre éducatif régional
Lancement de la Décennie océanienne pour l’éducation en vue du développement
durable et plan finalisé pour 2006
Coordination de l’Année océanienne de lutte contre les déchets (2005)
Appui continu aux initiatives du PROE dont la Table ronde pour la conservation de la
nature
Renforcement du réseau régional de spécialistes en éducation et communication
environnementales
Soutien continu aux membres du PROE

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Tamara Logan, Responsable de l’éducation et de la communication, PROE

PO Box 240, Apia, Samoa
T +685 21929, F +685 20231, tamaral@sprep.org, www.sprep.org


