
 

 

 

 
 
 
 
 

CIRCULAIRE 
DOSSIER : PROE 2/22 Destinataires : Correspondants nationaux du PROE 

Organisations membres du CORP  
Organisations partenaires du PROE  

 

DATE : 20 jun 2016   

CIRCULAIRE : 16/37  
 

OBJET:  Atelier régional du PROE pour le nouveau plan stratégique du PROE (18-19 juillet, 
Samoa) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Chers membres et partenaires du PROE,  
  

Par la présente nous vous invitons à participer à l'atelier régional du PROE pour le développement du 
nouveau plan stratégique du PROE qui se tiendra au Tanoa Tusitala Hotel à Apia, Samoa du 18 au 19 
juillet 2016. Suite aux sondages en lignes réalisés pour les membres et les partenaires, il s'agit là 
d'une opportunité supplémentaire d'apporter une contribution directe et précieuse au 
développement des nouveaux plan stratégique et plan de mise en œuvre des performances du 
PROE.  
 

Programme  
 

L'atelier régional du PROE sera facilité grâce aux consultants de Change Factory avec la présence de 
l'équipe de direction et des cadres supérieurs du secrétariat et de Mme Annabel Brown, consultante 
des Services de Consultation Régionaux. Un avant-projet du programme sera diffusé la semaine 
prochaine. L'atelier régional est important afin de veiller à ce que les différents points de vue des 
membres et des partenaires, ainsi que les priorités en matière d'environnement et de 
développement de la région, soient reflétés dans les nouveaux plans. 
 

Parrainage 
 

Le secrétariat parrainera un (1) officiel de chacun des pays insulaires et territoires membres du 
Pacifique. Cela comprend les frais du vol de retour de l'itinéraire le plus direct ainsi que les 
indemnités journalières (IJ). Le taux des IJ sera de 134 dollars américains par jour à Apia. Les frais liés 
à l'hébergement en hôtel et à toute facture supplémentaire à la fin de l'atelier seront à la charge des 
participants parrainés. Les candidatures devront être présentées au Secrétariat au plus tard le 
vendredi 01 juillet 2016.   
 

Enregistrement 
 

Nous demandons à l'ensemble des participants de bien vouloir s'inscrire auprès de Mme Audrey 
Brown-Pereira, cadre supérieur par email à audreyp@sprep.org. Cela permettra d'aider le secrétariat 
à gérer les questions logistiques nécessaires pour l'atelier. 
  

Remerciement  
 

Je voudrais à cette occasion remercier la Nouvelle-Calédonie pour l'aide apportée au Secrétariat en 
mettant à disposition un interprète pour l'atelier. Cela contribuera grandement à permettre à tous 
les membres et partenaires, en particulier à nos membres francophones, de s'exprimer. 
 

L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 

PO Box 240, Apia, Samoa  

E: sprep@sprep.org 

T: +685 21929 
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Nous accordons énormément d'importance à nos membres et partenaires. Votre participation ainsi 
que votre contribution au nouveau plan stratégique guideront les travaux futurs du PROE afin 
d'affronter les nombreux défis actuels et futurs en matière d'environnement et de développement 
dans notre région du Pacifique. 
 
Bien cordialement, 
 
 
 
 
 
Kosi Latu 
Directeur général 
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