
 

 

 
 
 
 

 
 
CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : AP 4/12/17 ; AP_4/12/18 À l’attention de : 

Points de contact nationaux du 
PROE des Samoa américaines, de 
la Polynésie française, de Guam, 
de la Nouvelle-Calédonie, des Îles 
Mariannes du Nord, de Tokelau, 

de Wallis et Futuna  

 

DATE : 18 juillet 2018  

CIRCULAIRE : 18/38  

 
OBJET :    Invitation à la réunion conjointe aux projets régionaux ACPMEA2 et Inform, 17-

21 septembre 2018, Apia, Samoa 
 
Chers Points de contact, 
 
Le Programme de Surveillance et gouvernance environnementales (EMG) du PROE travaille 

actuellement sur le programme ACPMEA2 financé par l’UE et sur le projet Inform financé par le 

FEM, qui ont soutenu et lancé un certain nombre d’interventions ciblées essentielles à la 

gouvernance environnementale dans la région. Ces deux projets sont exécutés dans le cadre du 
programme des Nations unies pour l’environnement. 
 
Le projet Inform en est à sa deuxième année de mise en œuvre et repose sur les principaux 

résultats et conclusions du programme ACPMEA2. Celui-ci a atteint sa dernière année. Afin 

de garantir une intégration étroite des résultats et un partage des leçons entre les deux 

projets, le PROE organisera une réunion régionale sur ces deux projets.  Bien que la 

réunion se concentre sur les 14 pays insulaires du Pacifique directement impliqués dans les 

deux projets, nous aimerions toutefois inviter les représentants des territoires à participer, 

dans la mesure où il s’agira d’une excellente occasion de partager les expériences, bonnes 

pratiques et leçons tirées entre les pays. 

La réunion se tiendra du 17 au 21 septembre 2018 à Apia (Samoa). 
 
Les principaux objectifs de la réunion sont de : 

 consolider les résultats et les réussites du programme ACPMEA2 

 développer une stratégie prévisionnelle et des plans pour répliquer, approfondir et 

soutenir les résultats de l’ACEPMEA2, notamment pour identifier des opportunités 

d’intégration des résultats au projet Inform et autres initiatives et programmes  

 examiner et évaluer les progrès réalisés dans le cadre du projet Inform et organiser 

des sessions de renforcement des capacités et formation en matière de gestion des 

données environnementales et rédaction de rapports 



 

 

 partager les leçons, bonnes pratiques, connaissances et expériences par le biais 

d’échanges sud-sud 

 établir et renforcer les partenariats et réseaux entre les principaux partenaires et 

parties prenantes 

Plusieurs résultats essentiels pourraient être obtenus par le biais de cette réunion régionale, 
notamment : 

 consolidation des résultats et réussites documentés et partagés 

 développement d’une feuille de route relative aux stratégies visant à répliquer, 

approfondir et amplifier les résultats et leçons 

 opportunités de partenariat et développement de nouvelles idées de projet 

 sensibilisation et compréhension de la gestion des données environnementales et 

renforcement de la rédaction de rapports  

 renforcement des capacités dans le but d’utiliser des outils en ligne et documentation 

des points à résoudre 

La réunion concerne en particulier les représentants techniques, activement impliqués dans 

les rapports sur l’état de l’environnement et les processus stratégiques de gestion 

environnementale nationaux. Elle bénéficiera également à toutes les personnes impliquées 

dans la gestion des données environnementales et la rédaction de rapports.  

Malheureusement, compte tenu de restrictions financières, nous ne pouvons financer la 

participation des territoires. Toutefois, nous vous saurions gré de bien vouloir financer la 

participation de vos représentants nominés dans l’hypothèse où vous souhaitez accepter 

cette invitation. 

Afin de faciliter la logistique de la réunion, nous vous remercions de bien vouloir remplir et 
renvoyer le formulaire de nomination ci-joint au PROE avant le 31 juillet 2018. La réception 

en temps opportun des nominations permettra aux organisateurs d’organiser la logistique de 

la réunion. Veuillez renvoyer les formulaires remplis à paulinef@sprep.org, avec une copie à 
selas@sprep.org  
 

Un projet d’ordre du jour provisoire pour la réunion conjointe est joint au présent courrier 

pour information. Un ordre du jour annoté et détaillé sera remis aux participants avant la 

réunion. 

Veuillez noter que la réunion aura lieu en anglais et, une fois les nominations reçues, nous 

nous mettrons directement en contact avec les participants nominés en ce qui concerne les 

préparatifs de la réunion, notamment les supports et ressources à préparer avant de vous 

rendre sur place. Une note d’information détaillant la logistique de la réunion vous sera 

communiquée en temps voulu. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Pauline Fruean paulinef@sprep.org et Sela 

Soakai-Simamao selas@sprep.org  
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
Kosi Latu, 
Directeur général 
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Pièces jointes : Ordre du jour provisoire 

            Formulaire de nomination 
 


