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 CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : SPREP 2/23 À : Points focaux nationaux du PROE 

DATE : 11 juillet 2016  Organisations du CORP 

CIRCULAIRE : 16/43  Organisations partenaires du PROE 

OBJET :    Mise à jour sur l'atelier régional du nouveau Plan stratégique du PROE (18-19 juillet, Samoa) 
_________________________________________________________________________ 
 

Cher Membres et Partenaires du PROE,  
  

Veuillez trouver ci-joint le programme ainsi que les documents de travail pour l'atelier régional du PROE 
sur le développement du nouveau Plan stratégique du PROE qui se tiendra à Tanoa Tusitala du 18 au 19 
juillet 2016. 
 

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. L'objectif du programme est d'avoir une discussion approfondie sur 
les priorités et les points de vue des différents membres et des partenaires, notamment en ce qui 
concerne l'orientation future du PROE. L'atelier régional est important afin de veiller à ce que les points 
de vue des membres et des partenaires soient intégrés dans les nouveaux plans.    
 

Plan stratégique et Plan de mise en œuvre des performances   
 

Les premières ébauches du plan stratégique et du plan de mise en œuvre des performances (ci-jointes) 
font office de documents de travail pour orienter les débats et les retours d'expérience des membres et 
des partenaires. L'atelier régional servira de plate-forme stratégique afin d'intégrer les priorités et les 
points de vue directs des participants. Après l'atelier régional, les documents seront révisés par le 
Secrétariat et partagés avec tous les membres et partenaires pour commentaires au cours de la semaine 
du 1er août.  
 

Reconnaissance particulière  
 

Tel que mentionné dans une circulaire précédente, la Nouvelle Calédonie fournira un interprète pour 
l'atelier régional. J'ai également le plaisir de vous informer que ONCALL Interpreters & Translators 
parrainera l'équipement de la Conférence pour l'interprétation, y compris le technicien et les coûts 
associés.   Le généreux soutien apporté au PROE facilitera grandement la participation de tous les 
membres et partenaires, et en particulier de nos membres francophones. 
 

Nous nous réjouissons de votre participation à notre atelier régional.  N'hésitez pas à contacter le 
Secrétariat pour plus de renseignements et/ou pour obtenir de l'aide à l'adresse audreyp@sprep.org.   
 

Cordialement,  
 
 

 
Kosi Latu 
Directeur général 
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