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CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : RH 17 À l’attention de : 
Points de contact nationaux du 
PROE 

DATE : 18 octobre 2017  Organisations du CORP 

CIRCULAIRE : 17/45  Organisations partenaires du PROE 

    

OBJET :  Présentation de : 
 

Le PROE a le plaisir d’annoncer les recrutements suivant pour une collaboration avec le 
Secrétariat : 
 

 David Sakoda, spécialiste des espèces envahissantes (volontaire du Peace Corp) 

 Ofa He Paea Kaisamy, conseillère juridique accès et partage des avantages 
 

  
David Sakoda a été nommé au poste de spécialiste des espèces 
envahissantes grâce au protocole d'entente conclu entre le 
Secrétariat et le programme de volontariat Peace Corp des États-Unis. 
David Sakora quitte le comté de Maui, à Hawaï, pour rejoindre le 
PROE. Il y a travaillé en tant qu'arboriste municipal pendant 21 ans, et 
était notamment responsable du programme de sylviculture urbaine 
dans le comté; fournissant une assistance technique au niveau de la 

gestion des espaces verts en rue et dans les parcs, du choix des essences d'arbres et des 
évaluations des risques posés aux arbres. Il détient une licence en Gestion des forêts, des 
écosystèmes et de la sylviculture de la faculté de sylviculture de l'université du Minnesota. Il 
a pris ses fonctions le lundi 4 septembre 2017 et sera basé au sein de la division Biodiversité 
et gestion des écosystèmes pour les douze prochains moins. 
 

Ofa Kaisamy a été nommée au poste de conseillère juridique accès et 
partage d'avantages pour le projet régional du FEM sur la ratification et 
la mise en œuvre du Protocole de Nagoya dans la région du Pacifique. 
Ce projet est mis en œuvre par ONU Environnement et exécuté par le 
PROE. Ofa Kaisamy travaillera en lien direct avec la division Biodiversité 
et gestion des écosystèmes, et en collaboration avec la division 
Surveillance environnementale et gouvernance. Elle est originaire des 

Tonga, et quitte le ministère de la Météorologie, de l'Énergie, de l'Information, de la Gestion 
des catastrophes, de l'Environnement, du Changement climatique et des Communications 
(MEIDECC en anglais), où elle travaillait en qualité d'analyste juridique principale et chef de 
la division juridique, pour rejoindre le PROE. Elle a également occupé plusieurs postes 



 

 

portant sur des questions sur le changement climatique pour AusAID aux Tonga, et le 
GIZ/CPS de Suva, aux Fidji. Ce poste vise à fournir des conseils techniques et juridiques 
relatifs aux activités, aux contrats et aux rapports pertinents en lien avec le projet régional 
d’APA du PROE-PNUE-FEM pour ratifier et mettre en œuvre le Protocole de Nagoya dans les 
pays de la région océanienne. Ofa Kaisamy détient un master en Droit environnemental de 
l'université nationale australienne, un diplôme sur la législation et les politiques relatives 
aux océans de l'institution égéenne, à Rhodes, en Grèce, et une licence en Droit de 
l'université du Pacifique Sud, à Port Vila, au Vanuatu. Elle prendra ses fonctions le 13 
septembre 2017 et sera rejointe à Apia par son mari Melitiana et ses quatre enfants. 
 
 
Nous souhaitons la bienvenue à David Sakoda et à Ofa Kasaimy et nous nous réjouissons à 
l’idée de voir ces postes améliorer et renforcer un soutien et des services importants pour la 
région. 
 
 
 
Cordialement,  
 

 
Kosi Latu 
Directeur général 


