CIRCULAIRE
DOSSIER :

HR 17

À L’ATTENTION DE : Points de contact nationaux du PROE

DATE :

3 avril 2019

Organisations du CORP

CIRCULAIRE :

19/27

Organisations partenaires du PROE

OBJET : NOMINATION DE PERSONNEL :

Le PROE a le plaisir d’annoncer la nomination suivante :


M. Semi Qamese, Responsable Surveillance & Évaluation, chargé du projet
environnemental Adaptation du Pacifique au changement climatique et
renforcement de la résilience du programme intra-ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique)
de l'Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC+)

M. Semi Qamese, de nationalité fidjienne, a été nommé au poste de
responsable de la surveillance et de l’évaluation du projet Adaptation
du Pacifique au changement climatique et résilience (PACRES) du
programme intra-ACP de l’AMCC+ dans le cadre du programme de
résilience au changement climatique. Semi possède plus de huit ans
d'expérience dans le domaine du changement climatique, de la gestion
des risques de catastrophe et de la gestion de projet. Avant de rejoindre
le PROE, il a évolué pendant deux ans et demi au sein de l'unité de gestion de projet du
ministère de l'Environnement des îles Fidji, en tant que coordinateur de projet pour le
renforcement des compétences dans le cadre de l’intégration des objectifs des accords
multilatéraux sur l'environnement (AME) dans les structures et mécanismes interministériels.
Semi est titulaire d’un master en gestion des ressources naturelles et d’un doctorat en
sciences de l’agriculture de l'Université de Melbourne, en Australie. Il est également titulaire
d’une licence en sciences de l’Université du Pacifique Sud (USP). Il occupe son nouveau poste
depuis le 18 mars 2019.
Fondé par l’Union européenne, le projet PACRES vise à garantir de meilleures mesures
d'atténuation et d’adaptation nationales et régionales face aux défis liés au changement
climatique que rencontrent les pays ACP - zone océanienne. Il sera conjointement mis en
œuvre par le PROE, la Communauté du Pacifique, le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique
(PIFS) et l’Université du Pacifique Sud.

Nous tenons à féliciter Semi pour sa nomination et nous espérons que ce poste permettra
d’accroître et de renforcer l’appui et les services pertinents dans la région.

Cordialement,

Kosi Latu
Directeur général
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« L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. »

