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Mandat – Évaluation du PROE et révision de son Plan stratégique 
 
Objectifs 
 

1. Procéder à l’évaluation du PROE pour la période écoulée depuis l’évaluation 
indépendante de l’organisation, adoptée par la Conférence du PROE en 2008. 

 
2. Procéder à une évaluation à mi-parcours du Plan stratégique du PROE pour la période 

2011-2015. 
 
Champ d’application 
 
L’évaluation du PROE doit porter sur les points suivants et un rapport être établi : 
 
 Progrès accomplis dans la solution des problèmes identifiés lors de l’évaluation 

indépendante de l’organisation réalisée en 2008 ; 
 
 Performance globale du Secrétariat au cours des cinq dernières années ; 

 
 Niveau de l’aide apportée par le PROE à ses membres insulaires océaniens et efficacité 

de l’aide au cours des cinq dernières années ; 
 

 Relations entre le Secrétariat et ses bailleurs de fonds et partenaires ; 
 
 Recommandations pour aller de l’avant. 

 
L’évaluation du Plan stratégique du PROE devrait porter sur les points suivants, et un rapport 
être établi : 
 
 Efficacité des prestations au regard des objectifs et cibles fixés dans le Plan 

stratégique ; 
 
 Pertinence des cibles fixées dans le Plan stratégique ; nécessité d’ajouter, supprimer 

ou modifier des cibles ; 
 
 Problèmes et obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du Plan stratégique ; 

 
 Recommandations pour aller de l’avant. 

 
Méthodologie 
 
 Engagement d’une équipe d’évaluation indépendante, comprenant un chef d’équipe, 

un représentant de chacune des sous-régions – mélanésienne, micronésienne et 
polynésienne – ainsi qu’un représentant de l’AusAID/NZAID ; 

 
 Organisation d’un atelier de consultation sous-régionale dans chacune des trois sous-

régions du PROE ; 
 
 Concertation intensive avec les membres, les partenaires, les bailleurs de fonds et les 

agents du PROE dans le cadre de consultations ouvertes et transparentes ; 

 Élaboration d’un rapport à présenter à la Conférence du PROE en 2014. 


