
 

 

CIRCULAIRE 
 

OBJET :  Présentation de : 
 
Le PROE a le plaisir d’annoncer les recrutements suivants au sein du Secrétariat : 

 
Mme Pata Mase, de nationalité samoane, a été nommée au poste de 
Responsable des Finances - Projets (FOPRO) du Département des 
finances et de l’administration (FA).  Elle a récemment obtenu son 
diplôme de l’Université du Pacifique Sud (USP), Fidji, avec une licence en 
Commerce. Pata occupe son nouveau poste depuis le 
16 septembre 2019.  

 
Le rôle du FOPRO consiste à fournir des services financiers et un soutien au Département des 
finances et de l’administration.  
 
M. Sione Fulivai, de nationalité tongane, a été nommé 
Coordonnateur du Cadre océanien pour un développement résilient 
(FRDPC) au sein du Programme sur le changement climatique et la 
résilience. Sione a travaillé pour 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 
des Tonga en tant qu’Analyste principal du financement du climat 
pendant les cinq dernières années. Il a également été l’un des 
négociateurs des Tonga à la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques.  Sione est diplômé de l’Université de Waikato, Nouvelle-
Zélande (NZ) avec une licence en Sciences sociales et a pris ses nouvelles fonctions le 
30 septembre 2019. 
 
Le Cadre océanien pour un développement résilient : Une approche intégrée pour faire face 
au changement climatique et pour la gestion des risques liés aux catastrophes (FRDP) 2017-
2030 constitue un ensemble complet de lignes directrices de haut niveau élaborées pour 
améliorer la résilience aux catastrophes et au changement climatique dans la région 
océanienne, avec l’aide de divers groupes de parties prenantes, des gouvernements à la 
société civile.  Le cadre réunit les domaines parallèles, parfois redondants, de l’adaptation au 
changement climatique et de la gestion des risques de catastrophe. Il encourage une 
approche intégrée spécialement axée sur une incorporation efficace des risques liés au climat 
et aux catastrophes dans les divers secteurs, ainsi que dans les plans de développement et les 
budgets.  Le FRDP a été approuvé lors de la réunion du 47e Forum des îles du Pacifique ayant 
eu lieu dans les États fédérés de Micronésie en 2016, notamment la création du groupe de 
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travail du Partenariat pour la résilience dans le Pacifique (GT du PRP) et de son unité de 
soutien (US du PRP).  Cette dernière est composée de coordinateurs provenant du Secrétariat 
général du Forum des îles du Pacifique (SFIP), du Secrétariat de la Communauté du Pacifique 
(CPS) et du PROE.  Le FRDPC dirige la coordination de la contribution du PROE à la mise en 
œuvre du FRDP, du PRP TF et de l’Unité de soutien du PRP.   
 

Mme Emmaflora Lemoa, de nationalité samoane, a été nommée 
chargée de finances au Département des finances et de 
l’administration.  Emma est titulaire d'une licence en Commerce de 
l’Université nationale du Samoa.  Elle rejoint le PROE après avoir 
travaillé chez BlueSky à titre d'Analyste des comptes au cours des cinq 
derniers mois.  Emma a pris ses fonctions officielles le 
1er octobre 2019.   

 
Le rôle du chargé de finances FO est de fournir des services financiers et un appui au 
Département des finances et de l’administration.  
 
Mme Vira Atalifo est la nouvelle agente régionale de projet PacWaste Plus 
(PWPRPO), Fidji.  Vira est titulaire d’un master en Sciences appliquées de 
l’Université d’Otago, en Nouvelle-Zélande, ainsi que d’un diplôme de 3e cycle 
en Géosciences environnementales et changements climatiques, et d’une 
licence de l’Université du Pacifique Sud, Fidji.  Elle a travaillé pour la CPS 
pendant plus de sept ans où elle a occupé plusieurs fonctions support, 
notamment à titre d’agente de soutien de projet/assistante et de stagiaire en 
SIG.  Vira occupe son nouveau poste depuis le 7 octobre 2019.   
 
Le PWPRPO est membre de l’équipe du projet PacWaste Plus (PWP) et sera l’un des principaux 
agents de liaison, en coordination avec d’autres responsables sous-régionaux, entre l’Unité 
de gestion du projet PWP et les pays participants qui aident à la mise en œuvre efficace des 
activités du projet PWP. 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du PROE 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 
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