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Vingt-troisième Conférence du PROE 
 

4-6 septembre 2012 
Nouméa 
Nouvelle-Calédonie 

 
Point 10.7 de l’ordre du jour :  Rapport du Directeur sur les engagements de plus de six ans 
 
Objet 
 

1. Rendre compte à la Conférence du PROE du renouvellement du mandat de Mme Makereta Kaurasi-
Manueli pour une durée de trois années supplémentaires au poste de comptable des services généraux. 
 

Contexte 
 

2. Le poste de comptable était à l’origine désigné « comptable de projet ». Ce changement d’intitulé 
fait suite à la restructuration du Secrétariat qui a entraîné la modification de certaines fonctions associées à 
ce poste. 

 

3. Le paragraphe g) de l’article 13 du règlement du personnel stipule : 
 

« Au terme d’une durée totale de service de six ans effectuée par un cadre professionnel, le poste 
fait obligatoirement l’objet d’un avis de vacance. Le titulaire est autorisé à postuler et peut être 
reconduit dans ses fonctions par le Directeur sur la base du mérite, auquel cas un rapport en ce 
sens est soumis à la prochaine Conférence du PROE. » 

4. Le deuxième contrat consécutif de trois ans de Mme Manueli a expiré en avril 2012. Conformément 
aux dispositions du règlement du personnel, son poste a fait l’objet d’un avis de vacance six mois avant 
l’expiration dudit contrat. 
 

4.1 Au total, 37 candidatures, dont celle de Mme Manueli, ont été reçues. 
4.2 Un comité de sélection présidé par la Conseillère financière et administrative a été constitué 

pour mener à bien le processus de sélection. Les autres membres de ce comité comprenaient 
le Conseiller en changement climatique, le Conseiller en gestion côtière et marine et le 
Conseiller en RH du Secrétariat. 

4.3 La première liste de candidats présélectionnés comprenait cinq personnes. Suite à un 
désistement, quatre candidats ont passé des entretiens téléphoniques. Trois candidats ont 
ensuite été retenus pour des entretiens en tête-à-tête. À l’issue d’une séance de questions-
réponses rigoureuse et détaillée, dont un exposé aux membres du comité, ces derniers ont 
recommandé à l’unanimité le renouvellement du mandat de Mme Manueli pour trois années 
supplémentaires. Le renouvellement du mandat de Mme Manueli a été approuvé pour trois 
années supplémentaires. 

 
Recommandations 
 

5. La Conférence est invitée à : 
 

 Prendre note du renouvellement de Mme Makereta Kaurasi-Manueli dans ses fonctions de 
comptable des services généraux pour un nouveau mandat de trois ans. 

_____________________ 
24 juillet 2012 – Original en langue anglaise 
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