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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. 

 
 
 
 
 
 

CIRCULAIRE 
 
 

DOSSIER : PROE 2/22 TO: Correspondants nationaux du PROE 

DATE: 11 mars 2016   

CIRCULAIRE: 16/11   

 
OBJET: Mise à jour concernant le nouveau Plan stratégique du PROE 
___________________________________________________________________________ 
 
Chers Membres,  
 
En vertu de la circulaire 16/02 relative à la participation des Amis de la Présidence à l’élaboration du 
prochain Plan stratégique du PROE, le présent document vise à informer les membres du PROE des 
progrès réalisés.   
 
Conformément à la décision de la Conférence du PROE de 2015, l’élaboration dudit Plan stratégique 
se déroule sous la direction du Secrétariat. Celui-ci a mis sur pied un groupe de travail interne 
composé de membres de l’équipe de direction et chargé de faciliter la réalisation et la coordination 
du processus de planification et d’élaboration. Le Secrétariat bénéficie pour l’assister dans sa 
mission de la contribution ponctuelle des services de soutien régionaux (RAS) et des consultants 
indépendants de la société Change Factory. 
 
Semaine du 7 mars : Atelier interdivisions à destination de l’ensemble du personnel  
 

 La société Change Factory a été engagée par le Secrétariat à la suite d’une procédure d’appel 
d’offres. Kevin Dwyer et Mik Becker seront les deux consultants de Change Factory qui 
épauleront le Secrétariat dans l’élaboration du Plan stratégique. Un atelier de deux jours 
s’est tenu les 7 et 8 mars dans le cadre du processus d’élaboration du Plan stratégique, en 
présence de tout le personnel, dans le but de discuter des principaux aspects du Plan 
stratégique, parmi lesquels figurent les priorités et objectifs régionaux et organisationnels. 
Cet atelier s’est inscrit dans la continuité d’un atelier de février qui avait déjà réuni tout le 
personnel. 

 Mme Annabel Brown, conseillère en matière d’efficacité du développement et consultante 
auprès des Services de soutien régionaux (RAS), était également présente. Mme Brown 
fournit, de manière occasionnelle et indépendante, des conseils relatifs aux options à 
prendre en considération pour la préparation du nouveau Plan stratégique.  L’assistance 
apportée par les RAS est financée par le gouvernement australien à travers le ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce, et vise à appuyer le Secrétariat dans l’élaboration du 
nouveau Plan stratégique. 
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Semaine du 21 mars : Enquête auprès des Membres et des partenaires 
 

 Pendant la semaine du 21 mars 2016, il sera demandé aux Membres et aux partenaires de 
participer à une enquête initiée par le Secrétariat, sur le site d’enquêtes SurveyGizmo. Les 
résultats qui en ressortiront constitueront une source inestimable d’informations pour servir 
de base aux éléments à prendre en compte et à inclure dans le projet de Plan stratégique. Ce 
dernier sera soumis aux Membres pour commentaires à l’occasion de l’atelier régional de 
juillet. Il est important que vous nous témoigniez tout votre soutien et complétiez cette 
enquête afin de nous permettre d’identifier les priorités que les Membres souhaitent voir  
figurer dans le nouveau Plan stratégique.  
 

Semaine du 11 avril : Réunion en visioconférence entre les Amis de la Présidence et la Troïka au 
sujet du Plan stratégique 

 

 Une réunion en visioconférence sera organisée entre les Amis de la Présidence (Australie, 
îles Cook, Kiribati) et la Troïka du PROE (Nouvelle-Zélande, République des îles Marshall, 
Nioué). Celle-ci devrait se tenir pendant la semaine du 11 avril. La date précise sera 
confirmée très prochainement. Un document de réflexion reprenant les différentes options 
à prendre en considération par les Membres dans le cadre de l’élaboration du nouveau Plan 
stratégique sera transmis avant la réunion. Y seront inclus les résultats préliminaires de 
l’enquête soumise aux Membres et aux partenaires. Si d’autres membres souhaitent 
intégrer les Amis de la Présidence, nous les invitons à prendre contact, par courriel, avec 
Mme Audrey Brown-Pereira : audreyp@sprep.org.  

 
Semaine du 18 juillet (à confirmer) : Atelier régional relatif à l’élaboration du Plan stratégique   
 

 Il a été proposé que l’atelier régional, organisé par les Samoa, se tienne pendant la troisième 
semaine de juillet. Les dates précises, le lieu et d’autres détails seront communiqués 
ultérieurement par le Secrétariat. L’atelier régional constituera un rassemblement important 
devant permettre de sonder les Membres sur ce qu’ils estiment être les principaux défis, 
priorités, et possibilités pour la région du Pacifique.    

 
Au nom du Secrétariat, nous sommes impatients de collaborer à l’élaboration et à la finalisation du 
nouveau Plan stratégique avec tous les Membres. Le plan sera présenté lors de la 27e Conférence du 
PROE à Nioué, en septembre 2016. 
 
N’hésitez surtout pas à contacter le Secrétariat pour toute aide et/ou information complémentaire 
 
 
Bien cordialement, 
 
 
 
 
 
Kosi Latu 

Directeur général  
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