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Vingt-troisième Conférence du PROE 
 

4-6 septembre 2012 
Nouméa 
Nouvelle-Calédonie 

 
Point 5.1 de l’ordre du jour :  Présentation du rapport annuel pour 2011 et exposé du 

Directeur général sur les réalisations depuis la vingt-deuxième 
Conférence du PROE 

Objet 
 
1. Fournir un aperçu des progrès accomplis depuis la Conférence du PROE de 2011. 
 
Contexte 
 
2. Ces trois dernières années, le PROE a mis en œuvre un ambitieux processus de gestion du changement 
dans le but d’accroître le soutien concret apporté aux Membres insulaires océaniens du PROE. Les résultats 
de ce processus de gestion du changement sont aujourd’hui manifestes et comprennent notamment : 
 

1)  L’augmentation de l’assistance du PROE aux États et Territoires membres au cours de l’année 
écoulée, comme en atteste la liste de tous les projets mis en œuvre par le PROE dans les pays 
membres en 2011 (voir annexe A du rapport du Directeur général) ; 

2)  Le doublement du soutien financier et technique direct du PROE aux pays membres pour la période 
2009-2011. Ainsi, le soutien financier direct octroyé aux États et Territoires de la région est passé 
de 2,4 à 4,3 millions de dollars É.-U. entre 2010 et 2011 tandis que les financements destinés à 
soutenir les activités régionales des Membres du PROE ont augmenté de 7 à 8,3 millions de dollars 
É.-U. ; 

3)  L’augmentation du budget du PROE de 7,6 millions de dollars É.-U. en 2009 à 14,3 millions de 
dollars É.-U en 2012, avec une autre hausse importante prévue pour 2013. Au cours de cette 
période, la part consacrée à la rémunération du personnel a diminué, passant de 49 % en 2009 à 
33 % en 2012. La forte augmentation des financements du PROE a donc essentiellement été 
consacrée à des programmes concrets menés dans les pays et territoires insulaires océaniens ; et 

4)  Le PROE a répondu clairement et efficacement aux demandes de ses Membres, notamment en 
mettant en œuvre la majorité des décisions de la Conférence du PROE de 2012. 

 
3. Les réalisations et les résultats pratiques du processus de gestion du changement au PROE sont détaillés 
dans le rapport du Directeur général annexé au présent document. 

Recommandations 
 

4. La Conférence est invitée à : 

 prendre acte du rapport. 

 
_____________________ 
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