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Chers membres du PROE,  
  
Nous vous remercions pour votre participation à l'atelier régional du PROE sur le Plan stratégique du 
PROE qui s'est tenu au Tanoa Tusitala Hotel en Samoa la semaine dernière, les 18 et 19 juillet. Le 
feedback fourni par les membres et les partenaires fut inestimable et a servi de base aux révisions 
intégrées dans l'ébauche du Plan stratégique 2017-2027 que vous trouverez ci-joint. 
 
Atelier régional  
 
Tel que mentionné au cours de l'atelier, il a été généralement convenu que le nouveau plan stratégique 
devrait s'étendre sur une période de dix ans et être axé sur des résultats plus élevés, avec un rapport sur 
les performances tous les six mois. Tel qu'abordé au cours de l'atelier régional, le Secrétariat se 
concentrerait sur le développement du nouveau plan stratégique qui servirait de base pour le contenu 
final du plan de mise en œuvre de la performance, s'appuyant sur la structure partagée avec les membres 
en vertu de la circulaire 16/43 précédente. Tel que mentionné au cours de l'atelier régional, le plan de 
mise en œuvre de la performance aura une durée de deux ans. 
 
Feedback du nouveau Plan stratégique 
 

 Les membres sont invités à fournir un feedback sur l'ébauche du Plan stratégique 2017-2027 du 
PROE. Il devra être envoyé au Secrétariat par email à l'adresse registry@sprep.org et en copie à 
audreyp@sprep.org d'ici vendredi 12 août.  

 Cela permettra de veiller à ce que le Secrétariat intègre les points de vue des membres dans la 
version finale de l'ébauche, qui sera diffusée comme document de la Conférence du PROE dans 
la semaine du 22 août 2016.  

 La version finale de l'ébauche sera à la base de ce qui sera soumis à l'attention des membres à 
l'occasion de la Conférence du PROE à Niue qui se tiendra du 19 au 22 septembre 2016.  

 
En tant que membres du PROE, il est important que vos points de vue et vos priorités environnementales 
soient reflétées dans le nouveau plan qui servira de guide au PROE pour les dix prochaines années. Nous 
sommes impatients de recevoir votre contribution inestimable pour apporter la touche finale au Plan 
stratégique 2017-2027 du PROE.  N'hésitez pas à contacter le Secrétariat pour toute information 
supplémentaire et/ou si vous avez besoin d'une assistance quelconque. 
   
Bien cordialement,  
 

 
 
Kosi Latu 
Directeur général 
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