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Vingt-quatrième Conférence du PROE 
 

17-19 septembre 2013 
Apia (Samoa) 

 
 

POINT 6.4 DE L’ORDRE DU JOUR : Évaluation du PROE et révision de son Plan stratégique 
 
 
 

Objet du document 
 
1. Adopter une procédure d’évaluation du PROE pour la période écoulée depuis l’évaluation 
indépendante de l’organisation et réviser le Plan stratégique du PROE. 
 
Contexte 
 
2. Une équipe d’experts indépendants1

                                            
1 Composée de John E. Hay, Tererei Abete-Reema, Catherine Bennett, Russell Nari, Bruno Peaucellier et Joe Reti 

 a procédé à l’évaluation indépendante de l’organisation 
en 2008 et en a rendu compte à la Conférence du PROE de 2008. Elle a relevé à l’époque un certain 
nombre de faiblesses dans la gestion du PROE et formulé plusieurs recommandations. La Conférence 
de 2008 a adopté, avec quelques modifications, les recommandations figurant dans le rapport 
d’évaluation et a donné instruction au Secrétariat de présenter un rapport annuel sur l’état 
d’avancement de leur mise en œuvre. L’évaluation a permis d’établir un large cadre de gestion du 
changement au sein du PROE, qui est en cours d’application depuis 2009. 
 
3. La pratique habituelle veut que les organisations membres du CORP soient soumises à un 
examen quinquennal. En vertu de ce principe, la CPS et le Forum des Îles du Pacifique ont fait l’objet 
d’évaluations approfondies l’année dernière. Cinq années s’étant écoulées depuis l’adoption de 
l’évaluation indépendante par la Conférence du PROE, le moment est venu de procéder en 2014 à une 
évaluation, portant sur les faits intervenus depuis la précédente. 
 
4. Le Plan stratégique 2011-2015 du PROE a été approuvé par la Conférence du PROE tenue en 
2010, qui a noté que ce plan avait été élaboré au cours des douze mois précédents, après les plus 
larges consultations des membres, des bailleurs de fonds et des partenaires jamais effectuées dans 
l’histoire du PROE. Il est noté au chapitre 3.4 du Plan stratégique qu’un examen consultatif à mi-
parcours du Plan stratégique devrait être réalisé au milieu de la période couverte, c’est-à-dire en 2013. 
Le Plan étant entré en vigueur en janvier 2012, en même temps que l’adoption de la nouvelle structure 
du PROE, le milieu de la période de référence du Plan est 2014. 
 
5. Deux évaluations doivent donc avoir lieu en 2014. Le Secrétariat a estimé qu’elles devraient 
être jumelées et réalisées en 2014, les travaux préparatoires nécessaires étant menés en 2013. Il juge 
logique d’associer ces deux évaluations pour deux raisons. La première est la nécessité de réduire les 
frais : si les deux évaluations étaient effectuées distinctement, cela coûterait très cher au PROE (coût 
estimé : 120 000 dollars É.U. chacune, contre 150 000 dollars pour les deux). La seconde raison tient 
aux rapports évidents qui existent entre les deux évaluations, leur objet étant clairement corrélé. 
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6. Un projet de mandat est joint en annexe A au présent document, pour examen par les 
membres du PROE. Les travaux à mener à ce titre sont : a) l’engagement de consultants indépendants, 
y compris de représentants de membres du PROE, b) l’organisation d’ateliers de consultation sous-
régionaux, c) des consultations intensives de membres, de partenaires, de bailleurs de fonds et 
d’agents du PROE, et d) l’élaboration d’un rapport qui sera présenté à la Conférence du PROE en 2014. 
 
7. Le budget de cette double évaluation est estimé à 160 000 dollars, sur la base des coûts de 
consultation et d’élaboration du Plan stratégique encourus en 2010 (150 000 dollars). Le Secrétariat a 
réservé un montant de 100 000 dollars à cet effet dans le budget 2014, et nous sollicitons une aide 
supplémentaire, y compris auprès des membres « métropolitains » du PROE. 
 
8. La Conférence est invitée à : 

 
 approuver la conduite de l’évaluation du PROE en 2014, y compris celle de son Plan 

stratégique ; 

 approuver le mandat ci-joint de cette évaluation ; 

 demander au Secrétariat de faire en sorte que l’évaluation soit examinée par la 
Conférence du PROE en 2014, et 

 examiner des solutions supplémentaires pour financer le solde du budget à 
consacrer à l’évaluation, et en rendre compte. 

 
 

______________________________ 
 
 
29 juillet  2013 – Original en langue anglaise 


