
 

 

 
 
 
 

 
CIRCULAIRE 
 

DOSSIER: AP 4/5/1 À L’ATTENTION DE : Points de contact nationaux du PROE 

DATE: 20 février 2019  

CIRCULAIRE: 19/06  

 
 
Chers Points de contact du PROE, 
 
39e conférence de l’Association internationale pour les évaluations d’impact et Journée du Pacifique, 
du 29 avril au 2 mai 2019, Brisbane, Australie 
 
 
Le PROE souhaite vous convier à la 39e conférence (IAIA 19) de l’Association internationale pour les 
évaluations d’impact (IAIA) qui se tiendra à Brisbane, en Australie, du 29 avril au 2 mai prochain. La 
conférence rassemble des spécialistes des évaluations d’impact sur l’environnement (EIE) du monde 
entier afin que ceux-ci puissent partager leurs expériences, échanger de nouvelles idées ou de bonnes 
pratiques, élargir leur réseau, apprendre les uns des autres et suivre des formations. L’IAIA est la 
première association pour les évaluations d’impact au niveau mondial et sa conférence annuelle offre 
toujours de nouvelles perspectives et manières d’améliorer les évaluations d’impact. Cette édition 
sera la 39e, et aura pour thème « Évolution ou révolution : Quel avenir pour les évaluations d’impact ? »  
 
La conférence IAIA 19 est l’occasion pour le PROE et ses Membres de partager leurs expériences avec 
les EIE de la région et d’apprendre des experts des EIE. En amont de la conférence, le PROE a collaboré 
avec le comité de l’IAIA, l’Association néo-zélandaise pour les évaluations d’impact (NZAIA) et la 
Banque mondiale afin que l’une des journées de la conférence soit consacrée au Pacifique. Nous avons 
le plaisir de vous informer qu’une Journée du Pacifique aura effectivement lieu. À cette occasion, les 
pratiques en matière d’EIE dans les États et territoires insulaires océaniens seront mises en avant et 
débattues.  
 
Puisque les objectifs de la conférence correspondent à ceux du PROE et que la conférence est 
l’occasion idéale de renforcer les travaux du PROE en matière d’EIE, une petite équipe du PROE, menée 
par le Directeur général, participera à la conférence.  Nous encourageons également fortement les 
responsables nationaux des EIE et les personnes qui sont impliquées dans les processus d’EIE à 
participer à cet évènement important afin de partager des connaissances et des expériences avec des 
dirigeants et des praticiens du sujet. Malheureusement, le PROE ne dispose pas des fonds suffisants 
pour financer la participation des pays. 
 
Toutefois, par le biais de son programme de surveillance et de gouvernance environnementales, le 
PROE aide les Membres qui ont présenté des synthèses afin d’obtenir des financements auprès de la 
Banque mondiale, de la BAD et d’autres bailleurs. Nous encourageons également les Membres 
intéressés à introduire directement des demandes de financements auprès des ministères concernés, 
notamment pour des projets financés par des bailleurs.  Nous voulons aussi vous informer que la 
bourse de voyage PICTicipate, émise par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de 
Nouvelle-Zélande et destinée aux citoyens des pays du Pacifique insulaire* afin de les aider à participer 

https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/working-with-us/contestable-funds/pacific-island-countries-participation-fund-pic-fund/


 

 

aux conférences et évènements régionaux et internationaux utiles pour le développement des pays, 
ce qui inclut des évènements comme la conférence IAIA 19.  
 
Si vous souhaitez participer à la conférence IAIA 19, veuillez noter que la date limite pour les 
inscriptions est le 5 avril. Une fois encore, je vous incite à profiter de cette occasion pour participer à 
la conférence et renforcer les capacités en matière d’EIE, les réseaux et les pratiques dans la région.   
 
Pour d'avantage d'informations, n'hésitez pas à consulter le site Web de la conférence 
https://conferences.iaia.org/2019/index.php de la conférence IAIA 19 et/ou à contacter Gregory 
Barbara, responsable des évaluations environnementales et de la planification du PROE, à l'adresse 
gregoryb@sprep.org si vous souhaitez obtenir des conseils sur la conférence. 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
Kosi Latu 
Directeur général  
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« L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. » 
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