
 

 

 

CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : HR 17 À L’ATTENTION DE: Points de contact nationaux du PROE 

DATE : 23 avril 2020  Organisations du CORP 

CIRCULAIRE : 20/29  Organisations partenaires du PROE 

 

OBJET :  Présentation de : 
 
Le PROE a le plaisir d’annoncer les nominations et recrutements suivants : 
 

Mme Isabell Rasch, ressortissante de Samoa, a été nommée au poste 
de coordinatrice du projet régional sur les espèces envahissantes du 
Fonds pour l’environnement mondial 6 (FEM-6) au sein du programme 
sur les écosystèmes insulaires et océaniques (P-EIO).  Isabell Rasch est 
titulaire d’une licence en agriculture (sciences appliquées) de 
l’Université du Pacifique Sud (USP), à Samoa.  Elle connaît bien le PROE 
puisqu’elle a travaillé ces deux dernières années sur le projet Accès et 

partage des avantages (APA) en tant qu’assistante technique et financière.  Isabell Rasch a 
pris ses nouvelles fonctions le 7 janvier 2020. 
 
Grâce au financement du FEM, par l’intermédiaire de l’agence d’exécution, le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Isabell Rasch est principalement responsable de 
la coordination, de la facilitation et de la compilation des rapports, et de l'apport d'un soutien 
aux pays partenaires du projet pour la mise en œuvre de leurs activités et le respect des 
exigences liées aux rapports. Ce rôle implique également de travailler avec les coordinateurs 
nationaux en charge des espèces envahissantes et l’équipe chargée de la gestion du 
programme afin de permettre les échanges d’informations, de bonnes pratiques et la 
coopération régionale. 

 
Mme Aleluia Seiuli-Vaega, ressortissante de Samoa, a été nommée au 
poste d’assistante de la documentation et des archives au sein de l’équipe 
de gestion des connaissances (KM, Knowledge Management). Aleluia 
Seiuli-Vaega est titulaire d’un certificat en gestion et exploitation des 
bibliothèques de l’Université nationale de Samoa.  Elle a intégré le PROE 
après avoir travaillé pendant dix ans au ministère de l’Éducation, de la 
Culture et des Sports de Samoa en tant qu’assistante-bibliothécaire au 
collège Leififi.  Aleluia Seiuli-Vaega a pris ses nouvelles fonctions le 9 mars 2020. 
 
Aleluia Seiuli-Vaega s’occupe de la documentation et des archives et apporte son soutien au 
PROE en tant que membre de l’équipe de gestion des connaissances (KM).  
 



 

 

Mme Monifa Fiu, ressortissante des Fidji, a été nommée au poste de 
conseillère en analyse des impacts au sein du Programme de résilience 
au changement climatique (CCR, Climate Change Resilience) dans le 
cadre de l’Alliance mondiale pour la lutte contre le changement 
climatique et de l’initiative « Scaling Up Pacific Adaptation » (SUPA, 
Renforcer l’adaptation au Pacifique).  Monifa Fiu est diplômée de l’USP, 
aux Fidji, avec un diplôme de troisième cycle en sciences marines et une 
licence en sciences (sciences marines).  Elle a intégré le PROE après avoir 

travaillé l’an dernier en tant que coordinatrice et directrice générale de LajeRotuma Initiative 
Ltd. Elle a pris ses nouvelles fonctions le 17 mars 2020. 
 
Dans sa fonction, Monifa Fiu, sous la supervision conjointe du PROE et de la Communauté du 
Pacifique (CPS), sera chargée d'élaborer la méthodologie de suivi des impacts des projets 
d’adaptation dans le Pacifique, d'établir la base de données des impacts des projets 
d’adaptation dans la région, de renforcer les capacités d’utilisation de cette base et de les 
intégrer dans la structure du Portail océanien sur le changement climatique et du Centre 
océanien sur le changement climatique. Elle contribuera également à faire avancer, de 
manière générale, les projets de l’AMCC (Alliance mondiale pour la lutte contre le 
changement climatique) et les projets gérés par le PROE, et coopérera avec d’autres portails 
de données pertinents. 
 
M. James Faiumu, ressortissant de Samoa, est le nouveau 
responsable technique et financier du projet APA au sein du 
programme EIO (écosystèmes insulaires et océaniques).  James 
Faiumu est titulaire d’une licence de commerce (comptabilité et droit 
commercial) de l’Université de Victoria, en Nouvelle-Zélande.  Il a 
intégré le PROE après avoir travaillé, depuis août 2019, en tant 
qu’auditeur des technologies de l’information au Samoa Audit Office. 
Il a pris ses fonctions le 14 avril 2020. 
 
Dans sa fonction, James Faiumu fournira une assistance technique et financière et un 
soutien dans la gestion et la mise en œuvre du projet régional APA du PROE-PNUE-FEM. 
 

Mme Dannicah Chan, ressortissante de Samoa, a été nommée au 
poste de responsable des finances et de l’administration du projet de 
l’AMMC + SUPA au sein du programme CCR.  Dannicah Chan détient 
une licence de commerce (Systèmes d’information comptable et 
commercial) de l’Université du Queensland, en Australie.  Elle travaille 
au département des finances et de l’administration du PROE depuis 
deux ans et demi, en tant que responsable des finances pour les 
projets.  Elle prendra ses nouvelles fonctions le 4 mai 2020.  

 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Dannicah Chan dirigera les activités financières et 
administratives du projet SUPA. 



 

 

 
Missions ponctuelles au bureau d’Apia 

 
Mme Ane Ah Poe a intégré l’équipe KM pour deux mois. Elle y travaillera 
en tant qu'assistante KM. Elle vient d’obtenir une licence en sciences à 
l’Université nationale de Samoa.  Ane a pris ses nouvelles fonctions le 
16 mars 2020.  
 
 

Mme Ngaire Ah Ching est la nouvelle coordinatrice de projet pour les 
plans de mise en œuvre nationaux dans le Pacifique et pour 
l’évaluation initiale de Minamata dans le cadre du Programme de 
gestion des déchets et de lutte contre la pollution.  Ngaire Ah Ching a 
obtenu une licence de commerce à l’USP, aux Fidji, et un Global MBA 
à l’université de Londres.   Elle a travaillé pendant trois ans au sein de 
l’Autorité financière internationale de Samoa en tant que directrice 
adjointe du département des comptes avant d’accompagner son mari en mission 
diplomatique à Washington DC.  Ngaire Ah Ching a pris ses nouvelles fonctions le 24 mars 
2020. 
 
Stages  

Mme Nelida Taebo, ressortissante de Kiribati, a intégré le PROE pour 
12 mois dans le cadre des activités associées au Conseil conjoint des 
organisations régionales des petits États insulaires (PÉI) océaniens.  Ce 
programme est coordonnée par le Secrétariat du Forum des îles du 
Pacifique et constitue un mécanisme de soutien ciblé au renforcement 
des capacités des PÉI.   Nelida Taebo a obtenu une licence de commerce 
à l’USP, aux Fidji.  Elle a pris ses fonctions le 9 mars 2020 et travaille en 
étroite collaboration avec l’unité de coordination des projets du PROE. 

 
Mme Heekyoung Kwon et Mme Doyi Kim, sont toutes 
deux de nationalité coréenne. Elles ont intégré le PROE 
le 16 mars 2020 dans le cadre d’un accord de stage avec 
l’Agence météorologique de Corée.  Elles travailleront 
en étroite collaboration avec l’équipe des services 
météorologiques du programme CCR pendant les six 
prochains mois.  

 
Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue aux nouveaux membres du PROE et les 
félicitons pour leur nomination. Nous nous réjouissons à l’idée de voir ces postes améliorer 
et renforcer le soutien et les services importants pour la région. 
 



 

 

Nous tenons également à remercier les personnes suivantes pour leurs services et leur 
contribution au PROE et à la région, alors qu’elles poursuivent leur développement personnel 
vers d’autres horizons : 
 

1. Mme Jolynn Managreve-Fepuleai – Administratrice en ressources humaines 
2. Mme Leinatioletuitoga Eteuati - Agent maritime pour les gaz à effet de serre (CPS) 
3. M. Robert Sullivan – Spécialiste en communication et en changement 

comportemental (Intervenant bénévole Corps de la paix - PeaceCorps) 
 
 Cordialement,  
 
 
 
 
Kosi Latu 
Directeur général 
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