
 

 

CIRCULAIRE 

DOSSIER : PROE 2/1 À L’ATTENTION DE : 
Points de contact 
nationaux du PROE  

DATE : 3 avril 2020  

CIRCULAIRE : 20/25  
 

OBJET :    Enquête sur les capacités des Membres du PROE en matière de connectivité 
  
 

Chers Membres,  
 

En l’absence de mise en œuvre de projets sur site, de réunions en personne et d’activités associées 
dans les pays du fait des restrictions imposées par la pandémie du COVID-19, le personnel du 
Secrétariat travaille désormais à distance.  Nous nous attendons à ce que la situation actuelle se 
prolonge de quelques mois, si ce n’est plus, et nous allons donc continuer à travailler à distance avec 
les Membres du PROE afin de fournir des résultats réalistes. 
 

Il est en conséquence essentiel que nous puissions communiquer de manière efficace afin de pouvoir 
fournir aux Membres des services à distance dès à présent, et jusqu’à ce que la situation actuelle 
s’améliore. L’efficacité de nos communications à distance va dépendre des capacités des Membres en 
matière de connectivité. 
 

Ce sondage est important afin que nous puissions mettre en place et améliorer, le cas échéant, la 
connectivité que nous avons avec vous. 
 

Dans le contexte habituel des activités, le Secrétariat aiderait les Membres à atteindre les priorités qu'ils 
ont établies dans le domaine environnemental par le biais d'une assistance et d’un soutien technique 
sur site, y compris avec des ateliers et des activités visant à renforcer leurs capacités.  
 

Nous savons que la plupart des Membres ont désormais mis en place un état d’urgence ou des 
restrictions concernant le déplacement des personnes en raison du COVID-19.  Nous comprenons 
également que de nombreux gouvernements de la région Pacifique demandent que leurs ressortissants 
travaillent à distance à domicile ou fassent moins d’heures.   
 

Le Secrétariat est conscient que les capacités et les défis en ce qui concerne la connectivité ne sont 
pas les mêmes pour tous les Membres. Ce sondage a donc pour objectif d’étudier les moyens dont 
vous disposez en la matière afin que nous puissions travailler plus efficacement ensemble.  
 

Le Secrétariat renégocie actuellement les programmes de travail et les budgets des projets avec les 
donateurs pour compenser l’impossibilité de voyager et d’organiser des ateliers. Cette enquête nous 
aidera à évaluer et à intégrer à ces négociations les améliorations possibles requises en matière de 
connectivité dans les pays. Aidez-nous à vous aider en nous transmettant par le lien suivant vos 
réponses à ce questionnaire :  https://www.surveymonkey.com/r/internetcapsurvey. 
 

Le Secrétariat va tester les ateliers en ligne avec ZOOM dans le cadre de notre service d’assistance à 
distance et nous contacterons très prochainement certains d’entre vous pour un atelier pilote avec cet 
outil.  L’objectif étant de faire des essais à petite échelle avant d’envisager une utilisation élargie avec 
les Membres du PROE. Merci de nous transmettre vos réponses à l’enquête le plus rapidement 
possible, de préférence avant la fermeture des bureaux le lundi 6 avril. Je vous contacterai dès que 
possible pour vous transmettre des informations supplémentaires sur la boite à outil ZOOM. 
 
  

Cordialement, 
 
 
 

Kosi Latu 
Directeur général 

PO Box 240, Apia, Samoa    T +685 21929    F +685 20231    sprep@sprep.org   www.sprep.org 

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