
 

 

 

 

 

   

« 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 6.1 de l’ordre du jour :  Troisième évaluation indépendante du PROE et 

évaluation à mi-parcours de son Plan stratégique 2017-2026 
 
 
Objet du document 

 

1. Prendre acte des dernières nouvelles concernant la troisième évaluation indépendante 

du PROE et l’évaluation à mi-parcours de son Plan stratégique 2017 - 2026 ; et 

2. Valider l’organisation d’une Conférence extraordinaire des Membres le 8 octobre 2021, 

en vue d’examiner de façon exhaustive les rapports et les recommandations de 

l’évaluation indépendante du PROE et de l’évaluation à mi-parcours du plan 

stratégique 2017-2026 du PROE.   

 
Contexte 

 
3. En 2020, la 2e réunion du Comité exécutif du PROE a : 

 

i. approuvé la proposition visant à combiner l’évaluation indépendante du PROE à 

l’évaluation à mi-parcours du Plan stratégique 2017-2026 du PROE, en vue de 

leur réalisation en parallèle en 2021, à des frais moindres que pour deux 

évaluations distinctes ; 

ii. approuvé le projet de mandat et d’échéancier pour ces évaluations, en relevant 

l’intention de mettre sur pied un Groupe de référence devant les informer ; 

iii. chargé le Secrétariat de veiller à ce que les résultats de ces évaluations groupées 

soient portés à l’attention de la Conférence du PROE en 2021 ; et 

iv. pris acte de l’intérêt exprimé par l’Australie et par la Nouvelle-Zélande pour l’octroi 

d’une aide au financement de ces évaluations relevant que cette proposition ne 

figure pas au budget 2021.  
 

4. Les dernières évaluations du PROE ont été réalisées en 2014 par un consortium 

d’experts et d’expertes dirigé par le Pr John E. Hay. Pour de plus amples informations au 

sujet de ces dernières évaluations, cliquez sur les liens suivants afin d’accéder à un 

exemplaire de l’évaluation indépendante du PROE de 2014 et de l’évaluation à mi-

parcours du Plan stratégique 2011 - 2015 du PROE [en anglais]. 
 

5. Natural Solutions Pacific a été sélectionnée dans le cadre d’un appel d’offres pour 

réaliser la troisième évaluation indépendante du PROE et l’évaluation à mi-parcours de 

son Plan stratégique 2017 — 2026. Ce projet n’aurait pas été possible sans l’aide 

généreuse de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.  
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 30e CONFÉRENCE DES 
REPRÉSENTANT·ES 

OFFICIEL·LES DU PROE 

https://www.sprep.org/attachments/Circulars/sprep_icr_final_report.pdf
https://www.sprep.org/attachments/Circulars/sprep_strategic_plan_mtr_final_report.pdf
https://www.sprep.org/attachments/Circulars/sprep_strategic_plan_mtr_final_report.pdf


 

 

 

 

Informations actualisées 

 

6. Des membres de la troïka ainsi que du Groupe de gouvernance du PROE1  ont rencontré 
le 2 septembre 2021 l’équipe de Natural Solutions Pacific chargée de l’évaluation 
indépendante, au sujet du projet de rapport.   La Conférence a convenu ce qui suit : 

 
▪ Étant donné les contraintes de temps, les expertes et experts devront présenter à la 

30e Conférence du PROE les éléments suivants seulement : méthodologie, contexte 
et consultations, en particulier l’implication des Membres.  

 
▪ La troïka, le Groupe de gouvernance et le Secrétariat du PROE devront envoyer 

leurs commentaires finaux aux expertes et experts au plus tard le vendredi 10 
septembre.  

 
▪ Le rapport final contenant les commentaires des expertes et experts et ceux du 

Secrétariat sera envoyé à l’ensemble des Membres avant le vendredi 17 septembre.  

 
▪ La Conférence extraordinaire des Membres portant sur la troisième évaluation 

indépendante du PROE et l’évaluation à mi-parcours de son Plan stratégique 2017 - 
2026 sera reportée du 30 septembre au 8 octobre, afin de donner suffisamment de 
temps aux Membres pour examiner le rapport final, eu égard à l’importance de 
l’implication des Membres dans l’avenir du PROE.   

 

Recommandations 

 
7. La Conférence est invitée à : 

 
1) prendre acte des informations à jour du Secrétariat au sujet de la troisième 

évaluation indépendante du PROE et l’évaluation à mi-parcours de son Plan 
stratégique 2017 - 2026 ;   
 

2) prendre acte de la présentation des experts et expertes sur les évaluations 
groupées, qui contient la méthodologie, le contexte et les consultations ; et 
 

3) accepter la tenue d’une Conférence extraordinaire des Membres du PROE le 9 
octobre 2021, afin d’examiner le rapport complet et les recommandations de la 
troisième évaluation indépendante du PROE et de l’évaluation à mi-parcours de 
son Plan stratégique 2017 — 2026.    

 
 

___________________________ 
 
 
3 septembre 2021 

 

 
1 Australie, États fédérés de Micronésie, Îles Cook, Nouvelle-Zélande, Samoa et Tokélaou. 
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