
 

CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : PROE 2/49 DIFFUSION : Points de contact nationaux  
du PROE DATE : 7 mars 2023 

CIRCULAIRE : 23/09  
 

OBJET :     Demande de lancement de la procédure d’élaboration des Cadres de partenariat 
stratégique par pays et territoire  

         
Chères et chers points de contact du PROE, 
 
Faisant suite aux conclusions de la deuxième réunion du Conseil exécutif et de la 28e Conférence du 
PROE relative aux Cadres de partenariat stratégique par pays et territoire (CTSPF), le Secrétariat invite 
les Membres du PROE des États et territoires insulaires océaniens à manifester leur intérêt à initier la 
procédure CTSPF pour leurs pays respectifs dans le courant de cette année civile. Dans le cas où cette 
procédure a déjà été engagée ou établie, le Secrétariat continuera à assurer la liaison et à travailler 
en étroite collaboration avec vous. 
 
Comme vous le savez, les CTSPF sont des cadres de partenariat de haut niveau propres à chaque pays 
visant à renforcer les partenariats stratégiques, notamment par l’apport de conseils plus ciblés et par 
la simplification des interactions entre le Secrétariat et les différents Membres des États et territoires 
insulaires océaniens. L’élaboration et la mise en œuvre des CTSPF se fait en partenariat entre chaque 
Membre et le Secrétariat. Un guide générique sur la formulation et la mise en œuvre des CTSPF est 
joint en annexe 1. Veuillez noter que cette démarche dépend du contexte propre à chaque pays. 
 
Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez nous faire part de votre intérêt à amorcer cette 
procédure pour votre pays respectif, sans oublier les coordonnées de votre point de contact CTSPF 
désigné. Cela aidera le Secrétariat à planifier et à organiser l’aide nécessaire de sa part et à l’intégrer 
dans ses plans de travail pour l’année civile. 
 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter Mme Easter Chu Shing, directrice générale 
adjointe à l’adresse easterc@sprep.org, en mettant en copie Mme Rebecca Polestico, conseillère en 
suivi et évaluation (rebeccap@sprep.org) et Mme Apiseta Eti, adjointe de direction 
(apiseta@sprep.org). 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Sefanaia Nawadra 
Directeur général 
 

Ann. 
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