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La 21e Conference du PROE, tenue a Madang (Papouasie-Nouvelie-Guinee) en
septembre 2010, a approuve Ie concept d'une presence sous-regionale du PROE
dans la region Pacifique et a demande au Secretariat d'etudier les options
possibles. L'etablissement d'une presence sous-regionale est motive par Ie desir
de renforcer les activites des Membres et de les aligner sur Ie Plan strategique
du PROE pour 2011-2015.

La Conference du PROE a en particulier note I'interet exprime par les
delegations des Fidji, des Ties Salomon, de la PNG et de Vanuatu au sujet de la
mise en place d'un bureau sous-regional du PROE en Melanesie.

La question de la decentralisation a ete sou levee dans Ie rapport de !'Evaluation
independante du PROE (2009) qui demandait aux Membres d'envisager la mise
en reuvre d'une strategie de decentralisation des activites du Secretariat dans la
region afin d'accroitre I'efficacite operationnelle de I'Organisation.

Plutot que d'adopter I'approche actuelle axee sur les projets a la piece, ce
rapport recommandait I'affectation d'agents du PROf dans des sites sous-
regionaux strategiques pour donner aux fonctionnaires des pays insulaires et au
personnel du Secretariat Ie temps necessaire pour produire les resultats
escomptes. (Recommandation 113 de l'Evaluation)

Lors des consultations sous-regionales, menees en mai 2010 dans Ie cadre de
I'elaboration du nouveau Plan strategique du PROE, il a ete note qu'une
presence sous-regionale pourrait contribuer a la mise en reuvre de ce nouveau
plan strategique. L'ouverture d'un bureau a Suva a egalement ete envisagee en
2009 lors des discussions sur Ie cadre institutionnel regional (RIF) mais ne
presente plus grand interet compte tenu des resultats de ce processus.

PACIFIC YEAR OF THE

DUGONG

~ Questionnaire

Pour faciliter I'examen des options concernant I'etablissement d'une presence
regionale, une etude sera realisee pour evaluer les ressources techniques et
financieres necessaires dans chaque cas. Dans un premier temps, Ie Secretariat
a decide d'adresser Ie questionnaire ci-joint a tous les Membres afin de
recueillir leurs avis. les reponses re~ues seront analysees et prises en compte
par les consultants qui seront selectionnes pour realiser I'etude susmentionnee.



Les resultats de ce travail seront presentes a la 22e Conference du PROf qui se
tiendra a Apia (Samoa) du 13 au 16 septembre 2011.

Cette etude devrait etre achevee debut aoOt 2011. Nous vous serions donc
reconnaissants de no us retourner Ie questionnaire dOment rempli au plus tard
Ie 8 juillet 2011. Merci de bien vouloir adresser vas reponses a Apiseta Eti a
aDiseta@sDreD.OrR.

En vous remerciant de votre cooperation.

Bien cordialement,

~
Directeur par interim
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