
 

  
 

CIRCULAIRE 
 

 
Objet :   Test de réunion virtuelle pour la 3e Conférence du Conseil exécutif  
 

 
Chers Membres du Conseil exécutif, 
 

Faisant suite à la circulaire 22/68 du 9 août 2022, veuillez trouver ci-dessous les liens pour les 
essais de fonctionnement de la rencontre virtuelle programmés le mardi 6 et le 
mercredi 7 septembre 2022, heure locale du Samoa.  

 
Lien Zoom pour le test de connectivité des participants – 6 et 7 septembre, 12 h-14 h 30 

 
Mardi 6 septembre (12 h-14 h 30, heure du Samoa) 
Veuillez utiliser le lien suivant pour vous connecter à la réunion :  
Rejoindre la réunion Zoom https://sprep.zoom.us/j/98547125691 

 
Mercredi 7 septembre (12 h-14 h 30, heure du Samoa) 
Veuillez utiliser le lien suivant pour vous connecter à la réunion :  
Rejoindre la réunion Zoom https://sprep.zoom.us/j/98547125691 
 
Pour faciliter le déroulement du test, nous vous recommandons vivement de suivre les conseils 
suivants :     

• rejoindre la rencontre test virtuelle depuis le même ordinateur et le même emplacement 
que pour votre participation à la réunion du PROE ;  

• vous connecter via Zoom ou une connexion mobile rapide et fiable pour Internet (PAS de 
partage de connexion avec d’autres participants) ; 

• utiliser des écouteurs équipés d’un microphone intégré ou d’un système de 
visioconférence dans un lieu calme afin d’éviter les bruits de fond ; 

• nous encourageons les délégué·es à s’inscrire à l’une des deux sessions.   

 
Veuillez également trouver ci-joint la Note d’information et le Guide de réunion virtuelle dans 
lesquels vous trouverez des renseignements importants pour la 3e Conférence du Conseil 
exécutif à venir.  
 
Veuillez contacter Christian Slaven à l’adresse christians@sprep.org pour toute assistance.   
 
 

Cordialement, 
 
 
 
 

Sefanaia Nawadra 
Directeur général 
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DOSSIER : MTG 1/13 

DATE : 22 août 2022 

CIRCULAIRE :  22/72 

DIFFUSION : Membres du 3e Conseil exécutif 2022 :  

 Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nauru, Nioué, 
République des Îles Marshall, Royaume-Uni et 
Wallis-et-Futuna 

 Troïka :  Îles Salomon, Tokélaou et Tonga 

Copie : Points de contact nationaux 
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