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

OBJET : Présentation de :
Le PROE a le plaisir d’annoncer les nominations et recrutements suivants :
Mme Emma Arasi–Sua est la nouvelle spécialiste de la gestion des
connaissances et des informations (PACRESIKMO) du projet Intra-ACP de
l’Alliance mondiale contre le changement climatique Plus (AMCC+) et de
renforcement de la résilience Intra ACP GCCA+ dans le cadre du
Programme de résilience au changement climatique. Emma Araso-Sua
travaille au PROE depuis quatre ans et elle occupe actuellement le poste
de responsable de la gestion des connaissances au sein de l’équipe de la
gestion des connaissances. Diplômée de l’Université du Pacifique Sud
(USP), elle est titulaire d’une licence en travail social et en histoire. Elle a pris ses nouvelles
fonctions le lundi 25 novembre 2019.
La responsable PACRESIKMO est chargée de gérer le contenu du Portail océanien sur le
changement climatique, de pourvoir aux améliorations fondées sur les exigences des
utilisateurs et de soutenir la réalisation de produits de gestion de la connaissance dans les
grands secteurs de résultat du PACRES, en accordant une attention particulière aux activités
visant à élargies les pilotes d’adaptation dans les pays sélectionnés.
Mme Sainimili Bulai, de nationalité fidjienne, a été nommée au poste de
responsable technique des déchets solides pour le projet de gestion de
déchets PacWaste Plus (PWPTWPO) dans le cadre du Programme de
gestion des déchets et de lutte contre la pollution (WMPC). Diplômée de
l’Université du Pacifique Sud (USP), Mme Sainimili est titulaire d'une
licence en Affaires maritimes et en Géographie. Elle a occupé différents
postes au sein du gouvernement fidjien et a rejoint le PROE après avoir
travaillé comme responsable principale de gestion au département de l’Environnement du
ministère des Voies navigables et de l’Environnement. Mme Sainimili a pris ses nouvelles
fonctions le lundi 4 novembre 2019.
La responsable PWPTWPPO veille à ce que les domaines d’expertise en matière de gestion
des déchets solides (notamment la gestion des décharges et des déchets générés par des
catastrophes) soient couverts et donne des conseils techniques au Projet Pacwaste Plus ainsi
qu'aux pays participants. Elle veille également à la mise en œuvre des activités et des résultats
du projet Pacwaste Plus.

M. Sepasitiano Paulo a rejoint le service des ressources humaines
le 25 novembre 2019 en tant que nouveau responsable des ressources
humaines (HRO). Diplômé de l’Université du Pacifique USP, aux Fidji,
M. Sepasitiano est titulaire d’une licence en droit et en
sociologie. Avant d’intégrer le PROE, M. Sepasitiano a travaillé comme
analyste, puis analyste principal, des politiques à la Commission des
services publics du Samoa durant les six dernières années.
Le responsable des ressources humaines est chargé de fournir des
conseils, des orientations, des services et du soutien en matière de politiques, enjeux et
procédures des ressources humaines.
M. Lance Richman, citoyen des États-Unis d’Amérique, a été nommé
responsable technique des déchets dangereux pour le projet PacWaste
Plus, dans le cadre du programme de gestion des déchets et de lutte
contre la pollution. Diplômé de l’Université de l’État de Washington aux
États-Unis, il est titulaire d’une licence et d'une maîtrise en
Science. M. Richman compte plus de 30 ans d’expérience dans la
gestion de projet et l’assistance technique sur des projets associés à la
gestion des déchets et à la lutte contre la pollution. Avant de rejoindre le PROE, il travaillait
pour l’agence de protection environnementale des États-Unis (USEPA) à San Francisco, où il a
occupé le poste de scientifique environnemental pendant 18 ans. Il prendra ses nouvelles
fonctions 2 décembre 2019.
Le responsable PWPTWPPO veille à ce que les domaines d’expertise en matière de gestion
des déchets dangereux sont couverts et prodigue des conseils techniques au Projet Pacwaste
Plus et aux pays participants. Il veille également à la mise en œuvre des activités et des
résultats du projet Pacwaste Plus.
M. Kennedy Kaneko est le nouveau coordinateur national pour les
espèces envahissantes (NISC) de la République des îles Marshall (RIM)
dans le cadre du Programme sur les écosystèmes des îles et des
océans. M. Kennedy est titulaire d’un Associate degree (DEUG) en
Sciences de l’enseignement supérieur des Îles Marshall. Il a occupé
divers postes au sein du gouvernement de la RMI et plus récemment
en tant que consultant/formateur premier secours et animateur dans
le domaine de l’intervention d’urgence auprès de la Croix rouge des
Îles Marshall et l’organisation internationale pour la migration. M. Kennedy a pris ses
nouvelles fonctions le 5 novembre 2019 et sera basé dans l’antenne régionale du Pacifique
nord ouverte récemment à Majuro.
Le coordinateur national pour les espèces envahissantes est chargé de la coordination de la
composante RMI dans le cadre du projet régional FEM 6 sur les espèces envahissantes. Il
fournit et facilite l'apport de conseils stratégiques et d'une expertise technique, notamment
en matière de coordination et médiation pour tous les enjeux concernant les espèces
envahissantes sur les îles Marshall.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux éléments du PROE et les félicitons pour leur
nomination 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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« L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. »

