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Vingt-quatrième Conférence du PROE 
 

17-19 septembre 2013 
Apia (Samoa) 

 
 

POINT 6.1 DE L’ORDRE DU JOUR : Renforcement des liens régionaux 
 
 

Objet du document 
 
1. Informer les Membres des progrès accomplis pour renforcer les liens régionaux, conformément à la 
décision de la 23e Conférence du PROE tenue en 2012. 
 
Contexte 
 
2. La Conférence du PROE de 2010 a approuvé le concept d’une présence sous-régionale du PROE dans 
la région Pacifique et a demandé au Secrétariat d’étudier les options possibles à cet égard. Pour faciliter ce 
travail, le Secrétariat a demandé à David Gowty and Associates de préparer un rapport examinant ces 
options, pour examen à la Conférence du PROE de 2011. 
 
3. À cette occasion, les Membres ont étudié le rapport du consultant et décidé de constituer un groupe 
d’Amis du Président chargé de dresser la liste des points du rapport devant être étudiés plus avant et 
d’examiner les modalités d’exécution et les questions connexes. 
 
4. Le Secrétariat a en conséquence préparé un projet de mandat pour qu’un autre consultant puisse 
être engagé pour préparer une analyse coûts-avantages des options concernant l’établissement d’une 
présence sous-régionale. Cette mission a été confiée à KVA Consult Limited qui a présenté son rapport à la 
Conférence du PROE de 2012. 
 
5. Après l’avoir étudié à cette occasion, les Membres ont recommandé le détachement de chargés de 
pays, sous contrat avec le PROE, dans les États fédérés de Micronésie et aux Îles Marshall, à titre d’essai et 
sous réserve des fonds disponibles. La Conférence a également recommandé que le Secrétariat étudie les 
possibilités de partenariat avec le Secrétariat du Groupe du fer de lance, afin d’améliorer la coordination et 
la prestation de services aux Membres du Pacifique Sud-Ouest. 
 
Mandats des chargés de pays 
 
6. Au moment de la rédaction de ces lignes (juillet 2013), les mandats des chargés de pays sont en cours 
d’élaboration par les États fédérés de Micronésie et les Îles Marshall, sur la base des domaines d’action 
définis par les gouvernements hôtes. Ces mandats serviront de guide lors de la définition des postes, qui 
seront pourvus en conformité avec les conditions d’emploi locales. Les annonces et le recrutement 
incomberont à la division Ressources humaines du Secrétariat. 
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Accords de siège 
 
7. Les accords de siège sont également en cours de préparation par les gouvernements concernés. Ils 
entreront en vigueur le moment venu. 
 
Mécanismes de partenariat destinés aux Membres du Pacifique Sud-Ouest 
 
8. Suite à une réunion des directeurs généraux du PROE et du Secrétariat du Groupe du fer de lance, en 
mars 2013, il a été décidé de renforcer les liens entre les deux organisations, notamment en ce qui 
concerne les activités conduites en Mélanésie dans les domaines du changement climatique et de 
l’environnement. Un mémorandum d’accord liant les deux organisations sera également préparé en temps 
voulu. 
 
Recommandations 
 
9. La Conférence est invitée à : 
 

 prendre acte de l’évolution de la situation concernant le détachement d’agents 
techniques aux États fédérés de Micronésie et aux Îles Marshall, en notant que les 
accords de siège seront établis par les deux gouvernements membres ; 

 charger le Secrétariat de continuer de renforcer ses mécanismes de partenariat avec le 
Secrétariat du Groupe du fer de lance, pour améliorer la coordination et la prestation 
des services ; 

 prier le Secrétariat d’évaluer l’efficacité du dispositif de chargés de pays, en réalisant 
notamment une analyse coûts-avantages pour examen à la Conférence du PROE de 
2014. 

 
 

_______________________________ 
 
 

29 juillet 2013 – Original en langue anglaise 


