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Vingt-troisième Conférence du PROE 
 
4-6 septembre 2012 
Nouméa 
Nouvelle-Calédonie 
 

 
Point 6.2 de l’ordre du jour :  Cadre de suivi et d’évaluation du PROE 
 

Objet 
 

1. Faire approuver par les Membres le Cadre de suivi et d’évaluation proposé par le Secrétariat. Le cadre 
permettra de s’assurer que la mise en œuvre des programmes du PROE, tous niveaux confondus, est axée sur 
les résultats, et de mesurer dans le court terme et le plus long terme les résultats et l’efficacité des 
interventions du PROE. 
 

Contexte 
 

2. Le Plan stratégique 2011-2015 établit un lien entre les besoins institutionnels du Secrétariat en 
matière de suivi et d’évaluation et le suivi régional et national de l’environnement, en vue de l’évaluation des 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux régionaux (voir à l’annexe 1 les 
objectifs et les cibles pour la période 2011-2015). Les Membres du PROE sont convenus à cette fin que 
l’action conjointe du Secrétariat et des États et Territoires membres et la participation efficace des 
partenaires de l’Organisation étaient indispensables à la réalisation des objectifs stratégiques prioritaires. La 
mise en place d’un mécanisme de suivi et d’évaluation assorti d’indicateurs appropriés est donc essentielle 
dans les trois domaines suivants : suivi institutionnel des activités, produits et résultats et établissement des 
rapports connexes (Secrétariat) ; mesure des performances et des réalisations des pays en matière 
d’environnement ; suivi et évaluation de l’environnement au niveau régional et établissement des rapports 
connexes (Secrétariat, en collaboration avec les Membres et partenaires). 
 

3. Au cours de la période 2011-2012, le Secrétariat a entrepris d’élaborer un cadre efficace de suivi et 
d’évaluation répondant aux exigences particulièrement complexes de l’Organisation. Certains éléments de ce 
cadre doivent encore être affinés ; c’est le cas notamment de l’accord à trouver avec les États et Territoires 
insulaires océaniens (ÉTIO) en vue de la sélection d’une méthode acceptable par tous de suivi continu des 
résultats des interventions du PROE à l’échelle nationale. Ces questions devront être débattues lors du Forum 
océanien sur l’environnement, qui se tiendra juste avant la vingt-troisième Conférence du PROE. En 2011, le 
Secrétariat a bénéficié du concours du Ministère néo-zélandais des affaires étrangères et du 
commerce/NZAID à l’appui de l’élaboration du cadre de suivi et d’évaluation. 
 

4. Ces travaux ont débouché sur les principaux résultats suivants : 
 

1. cadre global de gestion des performances (annexe 2) 
2. procédures de mesure des résultats des projets et activités (annexe 3)* 
3. modèle de plan de travail pour le suivi et l’évaluation des projets et activités (annexe 4)* 
4. modèle révisé de rapport de suivi et d’évaluation des performances, applicable à compter de 

2013 (annexe 5) 
5. création d’un groupe interne d’examen et de suivi des projets (annexe 6) 

*  Il convient de noter que, dans le cas de certains projets, les bailleurs de fonds exigeront que la mesure des 
résultats et le suivi et l’évaluation des projets s’effectuent conformément à leurs propres procédures et 
modèles internes. 
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5. Le cadre de suivi et d’évaluation va maintenant être affiné, au titre du programme de 
collaboration entre le PROE et le programme « Fit for Funds » de l’École de Francfort (décrit dans le 
document 9.2.1), et conformément aux normes et critères de suivi et d’évaluation qu’appliquent les 
institutions de financement multilatérales telles que le FEM et le Fonds pour l’adaptation. Ces 
améliorations faciliteront les démarches du PROE auprès de ces deux entités. 
 
6. Les travaux en cours portent aussi sur les aspects suivants : 

 
1. élaboration d’indicateurs de résultats types pour chaque priorité stratégique, en vue de 

l’agrégation systématique des données à l’échelle de l’Organisation ; 

2. conclusion d’un accord avec les Membres sur la procédure à retenir pour le suivi des 
impacts à long terme de l’aide/des interventions du PROE après l’achèvement des 
programmes, projets et activités financés ; 

3. conclusion d’un accord avec les Membres sur les indicateurs environnementaux nationaux 
et régionaux relatifs aux évaluations objectives des résultats du Plan stratégique à moyen et 
à long terme. 

 
Recommandation 

 
7. La Conférence est invitée à approuver le cadre de suivi et d’évaluation. 

 
 

 
_____________________ 

 
 
 
29 juin 2012 – Original en langue anglaise 


