
 

  
 

CIRCULAIRE 
 
 

Objet :   Documents de travail pour la 30e Conférence des représentantes 
 officiel·les du PROE 
 
 

Chers Membres et partenaires du PROE, 
 

Faisant suite de la Circulaire 21/65 du 6 juillet 2021, nous vous informons que les documents de 
travail pour la 30e Conférence des Parties des représentants et représentantes officiel·les du 
PROE sont disponibles depuis le vendredi 23 juillet sur le site internet du PROE, à l'adresse 
suivante : https://www.sprep.org. documents sont disponibles en anglais et en français, et 
peuvent être consultés directement en ligne ou téléchargés.   
 

En outre, les documents suivants seront mis en ligne sitôt qu'ils seront disponibles :    
 

5.1 Présentation du rapport annuel pour 2020 
5.3 Résultats stratégiques du PIP2 
6.1 Troisième évaluation indépendante du PROE et évaluation à mi-parcours du Plan 
 stratégique 2017-2026 du PROE  
6.5 Financement durable 
7.1 Mise en place du programme des dirigeants et dirigeantes du Pacifique 
9.2 Programme de travail et budget bisannuels 2022-2023     
 

Nous attirons également votre attention sur le fait que le document de travail 6.1 ne sera 
disponible que le 3 septembre, vu que les concertations relatives à l'évaluation indépendante et 
à l'évaluation à mi-parcours du Plan stratégique sont toujours en cours.  
 

Nous vous prions de bien vouloir nous soumettre dès que possible la liste des personnes 
désignées en tant que participantes (cf. formulaire en pièce-jointe) afin de permettre au 
Secrétariat de prendre en charge les aspects logistiques de l'organisation de cette conférence en 
ligne, ainsi que les autres modalités nécessaires à sa réussite. 
 

Veuillez également noter qu'une note d'information décrivant les modalités d'organisation, 
notamment en matière de sécurité, sera distribuée à l'ensemble des représentants et 
représentantes officiellement inscrites, incluant notamment des propositions de plans de test 
virtuel à l'avance, destiné à s'assurer que l'ensemble des délégués et déléguées puissent 
participer sans accroc à la conférence. 
 

Veuillez contacter le Secrétariat si vous avez la moindre question à ce sujet. 
 

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et votre aide sans faille. 
 

Cordialement, 
 

 

Kosi Latu 
Directeur général 

KL/ECS/ae 
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