
 
 

Conditions de participation au concours de conception graphique à 
l’occasion du 70e anniversaire de la Communauté du Pacifique 
 

La Communauté du Pacifique (CPS) lance un concours de conception graphique d’un logo 
spécial qui marquera le soixante-dixième anniversaire qu’elle fêtera en 2017. 
 
Les graphistes et artistes océaniens – professionnels, amateurs ou étudiants – sont invités à 
y participer. 
 
Nous cherchons un logo qui sort de l’ordinaire pour marquer les soixante-dix printemps de 
notre Organisation. Ce nouveau logo sera utilisé à côté de celui de la Communauté du 
Pacifique et doit respirer l’esprit familial et l’identité océanienne de la CPS. 
 
Le logo du gagnant apparaîtra sur le site Web, les réseaux sociaux et les bannières de la CPS 
ainsi que sur tous les supports utilisés pour célébrer le soixante-dixième anniversaire avec 
les pays de la région et du monde entier. 
 
Exemples 
Plusieurs autres organisations internationales d’aide au développement ont elles aussi 
récemment marqué un important anniversaire par des logos ou des créations visuelles. En 
voici quelques exemples : 

 

       

 
Qui peut participer ? 

 Un ressortissant d’un des pays membres de la Communauté du Pacifique : 
l’Australie, les Îles Cook, les États fédérés de Micronésie, les États-Unis d’Amérique, 
les Fidji, la France, Guam, Kiribati, les Îles Mariannes du Nord, les Îles Marshall, 
Nauru, Niue, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, Palau, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Pitcairn, la Polynésie française, les Îles Salomon, le Samoa, les 
Samoa américaines, Tokelau, les Tonga, Tuvalu, Vanuatu, et Wallis et Futuna. 

 

 Ce concours est ouvert à tous les âges mais les participants âgés de 16 ans ou moins 
doivent obtenir la permission de leur parent ou tuteur avant de pouvoir y participer 
et doivent indiquer leur âge lorsqu’ils remplissent le formulaire d’inscription. Si votre 
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conception est retenue et vous êtes âgé de 16 ans ou moins, nous vous contacterons 
pour obtenir l’autorisation par écrit de vos parents. 
 

 Les agents de la CPS et les membres de leurs familles n’ont pas le droit de participer 
à ce concours. 

 
Comment participer ? 

 Créez un logo/un identificateur visuel contenant le chiffre 70 en y ajoutant, si vous le 
désirez, les mots « ans » ou « anniversaire ». 
 

 Cette création devra pouvoir s’associer au logo existant de la Communauté du 
Pacifique. 
 

 Envoyez vos créations par courriel à l’adresse suivante : media@spc.int. Les fichiers 
graphiques peuvent être, entre autres, sous format jpeg, PNG, Illustrator ou PDF. 
Veuillez indiquer dans votre formulaire d’inscription, votre nom complet, votre pays 
d’origine ou de résidence, et vos coordonnées, y compris, le cas échéant, votre 
numéro de téléphone. 
 

 Chaque participant ne peut envoyer que deux propositions de logo. 
 

 Pour ce concours, il ne s’agit pas de remanier ou de modifier le logo de la 
Communauté du Pacifique. Veuillez consulter les directives d’utilisation du logo 
actualisé de la Communauté du Pacifique en cliquant ici (lien en anglais). 
 

Critères de sélection : 

 Un panel de juges composé du personnel chargé de la communication à la CPS et de 
M. Colin Tukuitonga, Directeur général, utiliseront des critères de créativité et de 
respect des conditions du concours pour sélectionner les logos les plus accrocheurs. 

 
Le nom du gagnant sera officiellement annoncé et présenté sur le site Web de la CPS. Il 
recevra également une création artistique de l’Organisation. 
 

 media@spc.int. Envoyez vos créations par courriel à l’adresse suivante : 
 

  La participation au concours se termine le vendredi 14 octobre 2016. 
 

 
À propos de la Communauté du Pacifique (CPS) : 
Nous sommes la principale organisation scientifique et technique du Pacifique, soutenant 
fièrement le développement de la région depuis 1947. Organisation internationale d’aide au 
développement, la CPS fait figure de maison commune pour les 26 États et Territoires 
membres qui la composent et en assurent la gouvernance. Notre nom a évolué au fil du 
temps. En effet, l’appellation « Commission du Pacifique Sud » a été remplacée par 
« Secrétariat général de la Communauté du Pacifique » pour être rebaptisée aujourd’hui 
simplement « Communauté du Pacifique », tout en décidant de conserver le sigle « CPS », 
connu de tous. 
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Mission : Nous œuvrons en faveur du bien-être des Océaniens en mobilisant la science et le 

savoir à l’aide de méthodes efficaces et novatrices, s’appuyant sur une compréhension fine 
des spécificités et des cultures des populations du Pacifique. 
 

La science, le savoir et l’innovation au service du développement durable du 
Pacifique : Notre organisation, unique en son genre, intervient dans plus de 20 secteurs 

d’activité. La CPS est renommée pour ses connaissances et sa capacité d’innovation dans 
des domaines tels que les sciences halieutiques, la veille sanitaire, les géosciences et la 
conservation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 
 
Nous articulons l'essentiel de nos interventions autour de grandes thématiques 
transversales : changement climatique, gestion des risques de catastrophe, sécurité 
alimentaire, égalité des sexes, droits de la personne, maladies non transmissibles et emploi 
des jeunes. Conformément à la démarche plurisectorielle que nous avons choisi d'adopter 
pour répondre aux priorités de développement de nos membres, nous mobilisons des 
compétences et des capacités disponibles dans la région et ailleurs, et nous soutenons 
l’autonomisation des communautés océaniennes et la mutualisation de l’expertise et des 
compétences entre les États et les Territoires de la région. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter le site Web de la CPS à l’adresse suivante : www.spc.int. 
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