
 

 

 
 
 

Point 5.2 de l’ordre du jour :  Résultats stratégiques obtenus pour le PIP2 (2020-2021) :  
rapport de synthèse de haut niveau  

 
 
Objet du document 

1. Faire le point sur les résultats stratégiques finaux obtenus pour le PIP2 (2020-2021) pour 

chaque objectif stratégique : rapport de synthèse de haut niveau.   

2. Faire le point sur les résultats stratégiques finaux obtenus pour le PIP2 (2020-2021), en 

lien avec les dépenses effectives dans le budget-plan 2020-2021.   

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

et sur les enseignements tirés.  

 

Contexte 

 

4. Le deuxième PIP pour la période biennale 2020-2021 a été approuvé par la 29e 
Conférence du PROE, en 2019.  
 

5. La progression en vue de l’obtention des résultats stratégiques pour le PIP2 pour 
l’année 2020 a été approuvée par la 30e Conférence du PROE, en 2021. 
 

6. L’année 2021 a été celle de l’achèvement du PIP2 conformément au Plan stratégique et 
au Cadre de résultats actualisé pour la période 2017-2026.  

 

7. Ce rapport à la troisième Réunion du Comité exécutif présente les résultats stratégiques 

globaux finaux pour le PIP2 (2020-2021). Il inclut aussi un résumé des principales 

informations sur les enjeux transversaux que sont l'intégration de l'égalité hommes-

femmes, l’innovation, la gestion des risques et les enseignements tirés.  L’état des 

indicateurs de résultat du PIP2 est donné selon trois catégories : « Obtenu », « Non 

obtenu », « En cours ». 

 

8. En particulier, trois grands points de résumé sont décrits ci-dessous, à fins d'information 

et d'examen par les Membres : 

a) la synthèse des résultats stratégiques du PIP2 (2020-2021) obtenus, avec les 

dépenses effectives telles qu’elles se sont répercutées sur le budget-plan annuel 

2020-2021 ;   

b) les réalisations globales obtenues en 2021, classés selon l’objectif et le résultat 

(54 % obtenus, 11 % non obtenus, 35 % en cours) ; les objectifs régionaux (41 % 

obtenus, 17 % non obtenus, 12 % en cours) ; les objectifs organisationnels (71 % 

obtenus, 4 % non obtenus, 25 % en cours).  

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

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

réalisation (54 %). La plupart des activités ont dû être menées à distance par le 

biais de plateformes en ligne, tandis que des consultants et consultantes lo-

caux·ales et nationaux·ales ont été engagé·es sur place, en plus de l’assistance 

technique et stratégique fournie par le PROE.   
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9. La synthèse des résultats stratégiques finaux pour le PIP2 (2020-2021) obtenus pour 

chacun des objectifs stratégiques avec les dépenses effectives au titre du budget-

plan 2020-2021 est donnée dans le document DT 5.2/Ann. Un compte rendu détaillé des 

réalisations du Secrétariat au titre du PIP2, pour chaque objectif stratégique, est donné 

dans le document DT 5.2/Ann.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 ensei-

gnements tirés en 2020-2021, se trouve dans le document DT 5.2/Ann.3.  

 

Recommandation 
 

11. Le Conseil exécutif est invité lors de la réunion à : 
 

1) approuver le rapport sur l’obtention des résultats stratégiques finaux pour le 

PIP2 (2020-2021) avec les dépenses effectives au titre du budget-plan 2020-

2021.  

2) prendre acte des actions et des mesures prises par le Secrétariat concernant les 

enjeux transversaux et les enseignements tirés au cours de la mise en œuvre du 

PIP2.  

 
 

 

 
_______________________ 

 

Samedi 23 avril 2022 
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