
 

 

PO Box 240, Apia, Samoa    T +685 21929    F +685 20231    sprep@sprep.org www.sprep.org 

Un environnement océanien résilient, garant de nos modes de vie et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 

   CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : PROE 2/23   DIFFUSION : 
Membres et partenaires des territoires 
français 

DATE : 30 juin 2021   

CIRCULAIRE : 21/57   

OBJET : 
Atelier de consultation pour l’évaluation indépendante du PROE et l'examen à  

mi-parcours du plan stratégique 2017-2026 du PROE. 

 
Chers Membres, 
 
Le Secrétariat du PROE a le plaisir de confirmer qu'un atelier de consultation virtuel sera 
organisé pour l’ensemble de nos membres et partenaires des territoires francophones : 
 

▪ Le 21 juillet 2021  
o De 10h à 14h – heure de Polynésie française 

▪ Le 22 juillet 2021  
o De 7h à 11h – heure de Nouvelle-Calédonie  
o De 8h à 12h – heure de Wallis et Futuna 

 

Vous êtes ainsi cordialement invités par l’équipe indépendante chargée de l’évaluation,  

dirigée par Natural Solutions Pacific, à un atelier d'une demi-journée afin de contribuer à : 

 

▪ L’évaluation indépendante du PROE sur la période 2014 à aujourd'hui. 

▪ L’examen à mi-mandat de la performance du PROE dans la mise en œuvre de son 
plan stratégique (2017-2026). 

 

Vos retours et contributions sont importants et précieux, dans la mesure où ils alimenteront  

directement cette évaluation qui fournira des recommandations afin d’améliorer la mise en 

œuvre opérationnelle des axes stratégiques du PROE.  

 

L'atelier, organisé et animé par l’équipe indépendante chargée de l’évaluation, permettra 
d’explorer les thèmes suivants: 
 

1. Quelles actions le PROE a-t-il conduit dans votre pays/région au cours des 5 à 7 
dernières années ? S’agissait-il de la meilleure façon d’utiliser les ressources et les 
expertises du PROE ? 

2. Le PROE s'associe-t-il avec les pays membres et d'autres organisations régionales 
pour réaliser le travail de la meilleure façon possible ? 
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3. Comment le PROE parvient-il à intégrer les considérations de genre et d'équité dans 
son travail ?  

4. La qualité des services techniques du secrétariat du PROE, de son rôle de conseil et 
de renforcement des capacités auprès des pays membres et dans la région.  

5. Les impacts de la Covid-19 sur les prestations du PROE et les mesures prises pour y 
faire face. 

6. Quels sont les principaux défis et opportunités que vous constatez dans le travail 
qu’effectue le PROE ? 

7. Compte tenu de son mandat et de la stratégie du PROE (objectifs stratégiques et 
organisationnels), sur quels aspects le secrétariat devrait-il se concentrer à l'avenir 
dans votre région/domaine de travail ? 

 
La consultation est menée entre le 28 juin et le 30 juillet afin que les conclusions et les 
recommandations de l’évaluation puissent être partagées avec les membres du PROE lors 
de sa 30e Conférence en septembre prochain. 
 
En raison de ce court délai, l'équipe d’évaluation vous propose plusieurs possibilités pour 
apporter votre contribution à cette évaluation : 

 
▪ Participer à l’atelier proposé ; 

Répondre à l’enquête confidentielle en ligne qui sera ouverte du 30 juin au 19 juillet. Un lien 
vers cette enquête vous sera envoyé le 30 juin. L’équipe chargée de l’évaluation indépendante 
pourra conduire quelques entretiens ou des discussions plus informelles durant cette période. 
Si vous souhaitez adopter ce format, merci de les contacter (coordonnées ci-dessous) et ils 
reviendront vers vous pour mettre en place une réunion virtuelle.  
 
Pour plus de détails sur le projet, n’hésitez pas à nous contacter : 

 
▪ Bénédicte Barret, consultante au sein du cabinet Kahn & Associés qui animera l’atelier 

de consultation pour les pays francophones : Benedicte.barret@kahn-associes.com   
▪ Veuillez adresser une copie au chef de projet adjoint : ashlee.poswell@gmail.com et 

ana.laqeretabua@gmail.com  . 
 
Nous vous prions de bien vouloir vous référer à la Circulaire 21/47 pour de plus amples 
informations concernant l’évaluation elle-même et l’équipe indépendante en charge de la 
réaliser. N’hésitez pas à contacter le Secrétariat pour toute information complémentaire 
auprès de la personne référente (audreyp@sprep.org).  
 
 
Sincères salutations, 

 
Kosi Latu 
Directeur général 
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