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CIRCULAIRE 
 

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

DATE : 11 mars 2021   

CIRCULAIRE : 21/14   

OBJET : 

Mise en place d'un Groupe de travail sur la gouvernance au sein du PROE 
pour : 

1. La troisième évaluation indépendante du PROE ; 

2. L’évaluation à mi-parcours du Plan stratégique du PROE 2017-2026           

 

Chers Membres, 

 

Comme vous vous en souvenez certainement, la deuxième réunion du Conseil exécutif du 

PROE a approuvé la mise en œuvre de la troisième évaluation indépendante du PROE et de 

l’évaluation à mi-parcours du Plan stratégique du PROE 2017-2026.  

 

Au vu de l’importance de ces évaluations, le Secrétariat invite les Membres intéressés à 

prendre part au Groupe de travail sur la gouvernance. Nous prévoyons que la plupart des 

activités de ce Groupe se feront en ligne, en collaboration avec le Secrétariat et l’équipe 

d’évaluation indépendante. Les membres du Groupe de travail sur la gouvernance seront 

également tenus de participer activement aux concertations avec leurs sous-régions 

respectives. 

 

Ce Groupe de travail aura pour mission : 

 

1. de participer aux évaluations et de les superviser ; 

2. de conseiller le Secrétariat et l’équipe d’évaluation indépendante pendant la 

réalisation de l'évaluation et les concertations sous-régionales ;  

3. d'examiner les versions préliminaires des rapports de l’équipe d'évaluation. 

 

Un groupe similaire avait été mis en place en 2014. Ce groupe incluait les Membres du PROE 

suivants : Australie, Nouvelle-Zélande, Samoa, Tokélaou, ainsi que la troïka regroupant les 

Îles Marshall, Nauru et la Nouvelle-Calédonie.  

 

Le Secrétariat souhaite insister sur l'importance de l’inclusion des différentes parties 

prenantes parmi les Membres du PROE. Les candidatures de volontaires originaires de 

Mélanésie, Micronésie, Polynésie et des métropoles sont donc plus que bienvenues. Les 

candidatures ne sont pas limitées à un volontaire pour chacun de ces sous-ensembles. 

 

Nous serions ravis de recevoir vos réponses faisant état de votre désir de prendre part à ce 

Groupe de travail pour les différentes évaluations. Les discussions et les réunions se 
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dérouleront principalement en ligne. Les noms et les coordonnées des points de contact pour 

les évaluations devraient être transmis à la cadre dirigeante (audreyp@sprep.org CC : 

executivesupport@sprep.org) avant le 12 mars 2021.   

 

Pour de plus amples renseignements sur les projets d’évaluation et les rapports précédents, 

veuillez consulter les Mandats en annexe qui feront l'objet d'un appel d’offres, ainsi que les 

liens suivants sur le site du PROE : 

 

▪ Document de travail pour le point 9.4 de l'ordre du jour : Évaluation indépendante du 

PROE et évaluation à mi-parcours du plan stratégique 2017-2026 du PROE  

▪ Deuxième évaluation indépendante du PROE (2014) 

▪ Évaluation à mi-parcours du Plan stratégique du PROE (2014) 

▪ Première évaluation indépendante du PROE (2008) 

 

Je vous remercie pour le soutien que vous voudrez bien apporter à cette initiative, si 

importante pour le PROE.  

 

 

Cordialement, 

 
Kosi Latu 

Directeur général 
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