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Concours de recettes 

Article 1 : l’Organisateur 
La Communauté du Pacifique (CPS) est une organisation 
régionale qui contribue au développement social et 
économique des 22 États et Territoires de la région 
Pacifique. Pour ce faire, la Division santé publique 
propose une assistance technique aux États et 
Territoires dans le cadre de la lutte contre les maladies 
non transmissibles telles que le diabète et les maladies 
cardiovasculaires, ces maladies étant très fréquentes 
dans la région. Une alimentation équilibrée, faisant 
la part belle aux fruits, légumes et produits locaux, 
est un élément clé pour prévenir ces maladies. C’est 
pourquoi la CPS incite les populations à adopter 
des comportements sains en matière de nutrition et 
propose des activités qui visent à encourager la cuisine 
à base de produits locaux.

Article 2 : Les participants 
Ce concours gratuit est ouvert à toute personne de 
plus de 18 ans résidant dans l’un des États ou Territoires 
suivants  : États fédérés de Micronésie, Îles Cook, Îles 
Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles Salomon, Fidji, 
Guam, Kiribati, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, 
Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pitcairn, Polynésie 
française, Samoa, Samoa américaines, Tokelau, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu, Wallis et Futuna.

Il est expressément interdit aux personnes directement 
associées à la CPS (personnel ou membres de leur 
famille), de même qu’aux membres du jury ainsi que 
leurs familles de participer au concours. 

Article 3 : Principe du jeu 
Le jeu-concours consiste en la réalisation d’une recette 
(sucrée ou salée) mettant en valeur les produits locaux 
océaniens.
 

Article 4 : Modalités de participation 
Les inscriptions au concours sont ouvertes du 
01/02/2020 au 29/02/2020. 

Pour participer au concours, il suffit de compléter 
le formulaire en ligne dédié avec les informations 
suivantes : 

• Identité du participant 

• Descriptif des ingrédients et des étapes de 
réalisation de la recette.

• Photo de la recette proposée en bonne qualité.

Le formulaire est consultable via ce lien.

Toute personne inscrite se verra remettre un livre de 
recettes « Pasifika plates » (expédition par voie postale).

Du seul fait de leur inscription, les participants certifient 
et garantissent être l’auteur de la recette présentée 
et autorisent l’utilisation de la recette et des photos 
fournies sur tous les supports de communication de la 
CPS sans limitation de durée.

http://bit.ly/Pacifc-Healthy-Recipe-Contest
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Le gagnant ou la gagnante du concours et sa famille 
autorisent la CPS à exploiter les photographies et/ou 
vidéos à des fins promotionnelles ou publicitaires, 
ou pour toute autre raison susceptible d’aider la 
CPS à atteindre ses objectifs en tant qu’organisation 
technique et scientifique au service du développement 
de l’Océanie. Ces photographies et/ou vidéos pourront 
notamment (mais non exclusivement) être utilisées 
sur des supports imprimés, sur les réseaux sociaux ou 
dans des communiqués de presse, ou pour servir les 
objectifs de la CPS.

Tout dossier incomplet sera refusé. 

Il est possible de contacter les organisateurs à l’adresse 
suivante : health-enquiries@spc.int

Article 5 : Modalités de désignation des 
gagnants 
À partir du 04/03/2020, les recettes accompagnées 
de leurs photos seront mises en ligne sur la page 
Facebook de la CPS et soumises au vote du public 
jusqu’au 20/03/2020.

Puis, un jury composé de chefs cuisiniers et diététiciens 
de la région Pacifique se réunira pour sélectionner le 
gagnant parmi les 10 recettes ayant remporté le plus 
de « like ».

Les recettes retenues seront jugées selon une grille de 
notation contenant les critères suivants : 

• Utilisation de produits locaux

• Teneur réduite en sucre, sel et matière grasse

• Créativité et présentation esthétique

• Mise en valeur du patrimoine culinaire du 
Pacifique.

 
Les résultats seront annoncés le 27/03/2020. 

Article 6 : Prix remis au gagnant 
Le gagnant aura la chance d’accueillir chez lui un 
chef cuisinier renommé qui préparera un repas 
gastronomique pour toute sa famille (jusqu’à 10 
personnes).

Le prix offert ne peut donner lieu, de la part du 
gagnant, à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la 
remise de sa contre-valeur en espèces.

 

Article 7 : Responsabilité et confidentialité
L’Organisateur ne peut être tenu pour responsable 
si, pour une raison indépendante de sa volonté, le 
concours venait à être modifié, reporté ou annulé. 

Les participants consentent à ce que les données à 
caractère personnel les concernant soient enregistrées 
dans le cadre de ce concours, celles-ci étant nécessaires 
à la prise en compte de leur participation selon les 
modalités du présent règlement. Ces informations 
ne seront en aucun cas divulguées ou utilisées à 
d’autres fins par la CPS. Les participants disposent 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et 
de suppression des données les concernant.

La participation à ce concours implique le plein accord 
des concurrents à l’acceptation du présent 
règlement et aux décisions concernant 
tout aspect de ce concours, qui seront 
définitives et exécutoires. Le non-respect 
du règlement entraîne l’annulation de la 
candidature.

Toutes contestations 
relatives à l’interprétation 
ou à l’application du 
présent règlement 
seront tranchées par 
l’Organisateur dans 
l’esprit qui a prévalu à la 
conception de l’opération.
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