
 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAIRE 

 

DOSSIER :   AP 1/1    À : Membres et personnel du PROE  
DATE :   3 novembre 2018      

CIRCULAIRE :                  18/66 
OBJET :         Évaluation de la réunion du Conseil exécutif du PROE  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Chers Membres et personnel du PROE,   
  

1. La première réunion du Conseil exécutif (CE) du PROE a été convoquée les 10 et 11 septembre 2018 à 
Apia, Samoa.  

2. Lors de la CP27, les Membres ont convenu de former un CE au titre du nouveau mécanisme de 
gouvernance afin de prendre les décisions clés nécessaires au PROE entre deux Conférences du PROE. Le 
CE a été conçu comme un organe rentable, durable et inclusif, devant rendre des comptes aux Membres.  

3. Le CE est guidé par les principes de leadership, d’équité, de transparence, de responsabilité, de flexibilité, 
d’économie et de durabilité en matière d’environnement, conformément aux priorités des Membres de 
la région océanienne.  Les décisions prises lors de la CP27 de 2016 imposaient également au Secrétariat 
de procéder à une évaluation du CE et de rendre ses conclusions à la Conférence dans un délai de deux 
ans.  

 

4. Le sondage suivant est élaboré de manière à évaluer l’efficacité et l’efficience du Conseil exécutif à la 
suite de sa première réunion. Le sondage entend collecter les opinions des Membres du PROE, des 
membres du CE et du Secrétariat afin de déterminer si la 1ère réunion du CE a répondu aux attentes, a 
rempli son mandat et a, dans l’ensemble, obtenu les résultats attendus. Nous nous intéressons tout 
particulièrement à l’efficacité du mécanisme de circonscription. Ce sondage privilégie les leçons tirées, 
notamment en matière de coordination des activités, de rapidité des réponses apportées aux 
problématiques et de satisfaction des attentes des Membres participants.  

 

5. Votre opinion permettra au Secrétariat d’améliorer son mécanisme de gouvernance dans le cadre de la 
communication de ses décisions clés aux Membres. Le sondage est divisé en quatre parties :  Partie I - 
Profil des personnes interrogées, Partie II - Descripteurs du CE 2018, Partie III - Vos impressions sur la 1ère 
réunion du CE, et Partie IV - Questions ouvertes qualitatives.  

 

Le sondage ne sera disponible que pendant quatre semaines et sera clôturé le 14 décembre 2018.  
 

Ce questionnaire ne devrait pas prendre plus de 15 à 20 minutes et est disponible en anglais et en français 
(cf. liens ci-dessous) sur la plateforme Survey Monkey.  

 

 Anglais : c/o dpt. Informatique  https://www.surveymonkey.com/r/EBMeeting2018Eng 
 Français : c/o dpt. Informatique link https://www.surveymonkey.com/r/EBMeeting2018Fr 
 

6. Pour de plus amples informations concernant l’évaluation du Conseil exécutif du PROE, veuillez contacter 
Mme Rebecca Polestico (rebeccap@sprep.org), Conseillère en supervision et évaluation.  

  
Cordialement, 
 

 

 

Roger Cornforth 

Directeur général par intérim 

 

https://www.surveymonkey.com/r/EBMeeting2018Eng
https://www.surveymonkey.com/r/EBMeeting2018Fr
mailto:rebeccap@sprep.org

