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CIRCULAIRE 

DOSSIER : STF 5/7/14, SPREP 2/9/1 À l’attention de : 
 
Points de contact nationaux 
du PROE 

DATE : mercredi 6 avril 2016 14:37:16  Organisations du CORP 

CIRCULAIRE : 16/17  Organisations partenaires du 
PROE 

 
OBJET : Présentation de M. Alexander Montoro, expert technique Climat et services 

météorologiques 
 
Le PROE est heureux d'annoncer que M. Alexander Montoro de Washington DC, aux États-Unis, a 

rejoint les rangs du PROE en qualité d'expert technique Climat et services 
météorologiques dans le cadre du Programme Peace Corps Response 
Volunteer (PCRV) du Corps de la Paix des États-Unis.  Alexander Montoro 
est titulaire d'un master en Affaires publiques et internationales en 
durabilité environnementale/planification du développement et économie 
politique mondiale, d'un bachelier avec une spécialisation en économie, 
sciences politiques et administration des affaires de l'Université de 
Pittsburgh, Pennsylvanie et d'un bachelier en météorologie et en sciences 
du climat de la Graduate School de Washington DC, États-Unis.    Il a occupé 
plusieurs fonctions importantes au sein du gouvernement des États-Unis, 
notamment co-directeur de USA Affairs pour Ayniglobal Cusco, Pérou et 

Washington, spécialiste en commerce international et analyste pour le département du Commerce des 
États-Unis et vient de terminer sa mission de volontaire du Corps de la Paix dans le cadre du programme 
écotourisme, en qualité de responsable de la planification aux Philippines. 
 
Alexander Montoro a officiellement pris ses fonctions le lundi 14 mars 2016.  Il travaillera en étroite 
collaboration avec la division Changement climatique au cours des 12 prochains mois, prodiguant ses 
conseils experts et un soutien au Pacific Meteorology Desk Partnership (PMDP). 
 
Nous souhaitons la bienvenue à M. Montoro au sein du PROE et nous nous faisons une joie de 
poursuivre notre collaboration avec le programme Peace Corp Response Volunteers et nous espérons 
que cette fonction continuera à renforcer le soutien et les services utiles à la région. 
 
Cordialement,  
 
 
 
 
 
Kosi Latu 
Directeur général 
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