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CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : PROE 2/23   DIFFUSION : 
Points de contact nationaux du 
PROE 

DATE : 5 octobre 2021   

CIRCULAIRE : 21/108   

OBJET : 
Rapport final sur la troisième évaluation indépendante du PROE et  

évaluation à mi-parcours du Plan stratégique du PROE 2017-2026 

 

Chers Membres, 
 
Veuillez trouver ci-joint le rapport final relatif à la troisième évaluation indépendante 
du PROE et à l’évaluation à mi-parcours du Plan stratégique du PROE 2017-2026 de 
l’équipe « Natural Solutions Pacific » chargée de l’évaluation indépendante.  
 
Les Membres se souviendront que la récente 30e Conférence du PROE :  
 

1. a pris 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. a pris acte de la présentation des experts et expertes sur les évaluations 
groupées, qui contient la méthodologie, le contexte et les consultations ; et 

3. a validé la conférence extraordinaire des Membres du PROE du 15 octobre 
2021 afin d’examiner le rapport complet de la troisième évaluation 
indépendante et l’évaluation à mi-parcours du Plan stratégique du PROE  
2017-2026 ainsi que les recommandations formulées ; et 

4. mettre en place un groupe de travail pour discuter des questions relatives à la 
gouvernance et aux programmes dans le cadre des résultats des rapports pour 
le premier semestre de 2022.  Le PROE développera son mandat pour le 
groupe de travail. 

 
Le rapport final, associé aux annexes (25 mb) et les réponses du PROE au projet de 
rapport transmis par l’équipe de Natural Solutions Pacific le 30 août avec leurs 
réponses au PROE sont communiqués aux Membres avant la conférence 
extraordinaire des Membres du PROE qui se tiendra virtuellement le vendredi 15 
octobre 2021. Vous recevrez plus d’informations ultérieurement, mais il est prévu que 
ce soit une demi-journée de réunion virtuelle de 12 h 00 à 17 h 00 (heure du Samoa).  
 
Comme cela a été débattu lors de la 30e Conférence du PROE, les répercussions du 
rapport sont d’une grande portée et demandent une attention particulière de la part 
des Membres. En tenant compte des résultats de la conférence extraordinaire des 
Membres du PROE du 15 octobre 2021, un groupe de travail sera constitué au cours 
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du premier semestre 2022 pour étudier la mise en œuvre des recommandations 
approuvées.    
 
Le PROE accepte les nominations pour la conférence extraordinaire 
(executivesupport@sprep.org) jusqu'au vendredi 8 octobre 2021.  
 
Comme toujours, nous vous remercions pour le soutien constant que vous témoignez 
aux travaux du PROE. La participation des Membres à cette prochaine conférence 
ainsi que leur examen du rapport susmentionné sont importants pour aider le PROE 
à aborder l’avenir. 
 
 
Cordialement, 
 

 

 

Kosi Latu 
Directeur général 
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