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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE 
 
 

TRENTE-DEUXIÈME SESSION DU COMITÉ DES REPRÉSENTANTS 
DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS 
(Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 4–7 novembre 2002) 

 
 

PROGRAMME 
 
 
 
 
LUNDI 4 NOVEMBRE 2002 
 
8h30 Ouverture de la session du CRGA 
10h00 Pause café – photographie officielle 
10h15 Reprise de la séance 
12h00 Déjeuner 
13h30 Reprise de la séance 
15h00 Cérémonie officielle de signature du protocole d'accord en vue de l'établissement d'un 

groupement océanien, Programme de formation de cadres et de renforcement de la gestion 
sanitaire 

 Pause thé 
15h15 Reprise de la séance 
17h00 Fin de la première journée 
19h30 Réception offerte par S. E. Monsieur Bruno Gain, Ambassadeur, Secrétaire permanent pour 

le Pacifique, Représentant permanent de la France auprès de la Communauté du Pacifique, à 
la résidence de la Délégation française auprès de la CPS, centre ville (un service de transport 
sera assuré) 

 
 
MARDI 5 NOVEMBRE 2002 
 
7h00 Réunion du comité de rédaction 
8h30 Début de la deuxième journée 
10h00 Pause café 
 Présentation du système GIS pour la cartographie des populations, section Démographie-

population 
12h00 Déjeuner 
13h30 Reprise de la séance 
15h00 Cérémonie officielle de signature du contrat relatif au projet d'énergie éolienne sur l'île de 

Mangaia, PREFACE (Initiative franco-australienne de développement des énergies 
renouvelables en zone rurale dans le Pacifique) 

 Pause thé 
15h15 Reprise de la séance 
17h00 Fin de la deuxième journée 
18h30 Réception offerte par la directrice générale de la CPS, Mme Lourdes Pangelinan, à sa 

résidence, au siège de la CPS 
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MERCREDI 6 NOVEMBRE 2002 
 
7h00 Réunion du comité de rédaction 
8h30 Début de la troisième journée 
10h00 Pause café 
 Présentation du projet PRISM (Système d'information pour la région océanienne), section 

Statistique 
10h15 Reprise de la séance 
12h00 Déjeuner 
13h30 Reprise de la séance 
15h00 Pause thé 
15h15 Reprise de la séance 
17h00 Fin de la troisième journée 
18h30 Soirée des îles, offerte par la CPS, sur la terrasse près de la salle de conférence 
 
 
JEUDI 7 NOVEMBRE 2002 
 
7h00 Réunion du comité de rédaction 
8h30 Reprise des travaux s'il reste des points de l'ordre du jour à examiner 
Après-midi Reprise de la séance pour l'adoption du rapport 
 
 
 
 

_________________________ 
 
1er novembre 2002 
 
 
 
 


