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« Accélérer les actions en vue de l'atteinte d'un Pacifique bleu résilient » 

Du 7 au 9 septembre, plateformes hybrides 
De 12 h à 17 h, heure du Samoa 

 

Point 5.3 de l’ordre du jour :  Progression en vue de l'atteinte des objectifs 
stratégiques du PIP2 (2020-2021) Résumé  

 
 
Objet du document 
 

1. Faire le point sur les avancées obtenues vis-à-vis des objectifs stratégiques du PIP2 

(2020-2021) et la mise en œuvre du budget-plan annuel 2020-2021.  

2. Faire le point sur les enjeux transversaux apparus au cours de la mise en œuvre du PIP2 

et sur les enseignements tirés en 2020.  

3. Faire le point sur les avancées obtenues en 2020 pour chaque objectif stratégique du 

PIP2 (2020-2021).  
 

Contexte 

 

4. Le deuxième PIP pour la période biennale 2020-2021 a été approuvé par la 29e 

Conférence du PROE, en 2019. 
 

5. L'année 2020 a été la première de la mise en œuvre du deuxième PIP (2020-2021) 

conforme au Plan stratégique et au Cadre de résultats 2017-2026.  
 

6. La progression en vue de l’atteinte des objectifs stratégiques du PIP biennal fait l’objet 

d’un rapport annuel lors des rencontres de l’organe directeur du PROE. Ce rapport, 

présenté aux représentants et représentantes lors de la 30e Conférence du PROE, est le 

deuxième compte rendu du Secrétariat à propos du PIP, lequel aborde la progression 

objectif par objectif en vue de l'atteinte des résultats stratégiques du PIP2 (2020-2021) 

pour l'année 2020. Ce rapport inclut aussi un résumé des principales informations sur les 

enjeux transversaux que sont l'intégration de l'égalité hommes-femmes, l'innovation et la 

gestion des risques.   
 

7. Trois grands points de résumé sont mis en relief ci-dessous, à titre d'information et 

d'examen par les Membres : 

a) Le résumé de la progression en vue de l'atteinte des objectifs stratégiques du PIP2 

(2020-2021) lors de la mise en œuvre du second PIP et du budget-plan 2020-

2021, en intégrant des enseignements adaptatifs là où cela est approprié.  

b) De façon générale, l'état des avancées obtenues en 2020, objectif par objectif, est 

à 29 % accompli, 67 % en progression, 4 % sans progression.  

c) En 2020, la mise en œuvre du PIP2 (2020-2021) a été fortement affectée par la 

pandémie de COVID-19, comme on le constate au vu de la faiblesse du taux 

d'atteinte (29 %), la plupart des activités ayant dû être menées à distance, au 

moyen de plateformes en ligne, tandis que des consultants et consultantes 

locaux·les et nationaux·les ont été engagé·es sur place, en plus d'une assistance 

technique et stratégique fournie par le PROE.   
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8. Le résumé de la progression obtenue en 2020 en vue de l'atteinte des objectifs 

stratégiques du PIP2 (2020-2021), objectif par objectif, se trouve à l'Annexe 1.  

 

9. Le point détaillé sur les avancées obtenues en 2020 par le Secrétariat pour chaque 

objectif stratégique du PIP2 (2020-2021) se trouve à l'Annexe 2.  
 

10. Le rapport de synthèse de haut niveau sur les enjeux émergents tels que l'innovation, 

l'inclusion et l'intégration de l'égalité hommes-femmes, la gestion des risques et les 

enseignements tirés en 2020, se trouve à l'Annexe 3. 

 

Recommandation 
 

11. La Conférence est invitée à : 
 

1) approuver les avancées obtenues en 2020 vis-à-vis des objectifs stratégiques 

du PIP2 (2020-2021) et du budget-plan annuel 2020-2021 ;  

2) prendre acte des avancées obtenues en 2020 pour chacun des objectifs 

stratégiques du PIP2 ;   

3) prendre acte des réponses et des actions du Secrétariat en vue de résoudre les 

enjeux transversaux lors de la mise en œuvre du deuxième PIP (2020-2021). 

 
___________________________ 
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