
 

 

 

CIRCULAIRE 
 

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

DATE : 1er septembre 2020  Organisations du CORP 

CIRCULAIRE : 20/71  
Organisations partenaires du 
PROE 

 

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

 Mme Ofa Kaisamy, de nationalité tongane, a été nommée au poste de 
Directrice du Centre océanien sur le changement climatique (PCCC) dans 
le cadre du programme de Résilience aux changements climatiques 
(CCR). Ofa 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 (UPS), au Vanuatu.  

 
Ofa a rejoint le Secrétariat en 2017 en tant que Conseillère juridique, Accès et Partage des 
avantages Auparavant, elle travaillait 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 (MEIDECC), en qualité d’analyste juridique principale et 
chef de la division juridique. Elle prendra ses nouvelles fonctions le lundi 5 octobre 2020. 
 
Le PCCC, basé au sein du PROE au Samoa, s’est établi comme centre régional d’excellence 
réputé pour la qualité de ses informations, ses recherches et son innovation en matière de 
changements climatiques. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Ofa dirigera et assurera 
la gestion stratégique des domaines de fonctions clés du Centre.  
 
 
 M. Fred Patison, de nationalité samoane, est le nouveau Conseiller 
pour la préparation au financement des changements climatiques au 
sein du programme CCR. Il est titulaire d’une maîtrise en Droit 
international de l’Environnement de l’Université Macquarie, en 
Australie, et d’une licence en Sciences de l’environnement de l’UPS, aux 
Fidji. Fred était auparavant responsable de l’adaptation écosystémique 
avant d’être nommé, ces quatre dernières années, responsable du 
projet d’adaptation aux changements climatiques basé sur les écosystèmes du Pacifique, dans 
les Îles Salomon, au sein des écosystèmes insulaires et océaniques. Fred prendra ses nouvelles 
fonctions lundi 21 septembre 2020. 
 



 

 

À travers le rôle d’entité régionale de mise en œuvre du Secrétariat au profit de ses Membres, 
Fred fournira des conseils techniques et politiques stratégiques de même qu’un soutien aux 
États Membres pour l’accès au financement climatique et l’application technique des 
programmes de préparation afin d’assurer le bon fonctionnement et l’exécution efficace et 
rapide des projets appropriés. 
 

M. Raymond (Ray) Schuster, de nationalité samoane, a été nommé 

assistant technique du projet du Partenariat du Pacifique sur 

l’acidification des océans (PPOA) de la Nouvelle-Zélande (NZ) au sein du 

programme CCR. Ray est diplômé de l’Université Victoria de Wellington, 

NZ, avec une licence en Sciences, études environnementales. Il travaille 

au sein du PROE depuis plus de deux ans, occupant des fonctions 

similaires de soutien de projets, d’abord au sein du programme de Gestion des déchets et 

de lutte contre la pollution (WMPC) en 2018, avant de rejoindre le CCR en septembre 

2019. Ray a pris ses nouvelles fonctions le 1er juillet 2020 de manière permanente.  

 

Ray continue à fournir une assistance et un soutien à la gestion et à la mise en œuvre du 
projet PPOA en Nouvelle-Zélande.  
 
 Mme Atitoafaiga (Ati) Tau, de nationalité samoane, est la nouvelle 
responsable du soutien au projet d'Actions durables en matière de 
déchets dans le Pacifique (SWAP), financé par l’Agence Française de 
Développement (AFD). Le poste est basé au sein du programme WMPC. 
Ati est titulaire d’une licence de commerce (économie et gestion) de 
l’Université Victoria de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Elle n’est pas 
étrangère au PROE, ayant travaillé de manière productive en tant que responsable des 
finances pour les projets au sein du département des finances et de l’administration au cours 
des deux dernières années et demie. Ati a pris ses nouvelles fonctions le 17 août 2020.  
 
À ce titre, Ati apportera principalement un soutien à la gestion et à la mise en œuvre du projet 
SWAP de manière à garantir la réalisation efficace et efficiente des objectifs et des résultats 
définis dans le cadre du calendrier et du budget convenus. Elle aidera également à renforcer 
la liaison efficace et l’engagement entre les bénéficiaires et les collaborateurs du projet, l’AFD 
et le PROE, s’assurant que les résultats attendus du projet soient atteints et correctement 
communiqués.  
 
Stages 
 

Mme Kayla Economou a été engagée dans le cadre du programme conjoint 
CORP de rattachement des petits États insulaires (PÉI) pour les 12 prochains 
mois. Ce programme est coordonné par le Secrétariat du Forum des îles du 
Pacifique et constitue un mécanisme de soutien ciblé au renforcement des 
capacités des PÉI. Kayla est diplômée de l’Université de Stanford, aux États-



 

 

Unis, où elle a obtenu un Master en Sciences et Pratiques de la durabilité et une Licence en 
Sciences politiques. Elle travaillera en étroite collaboration avec le programme CCR dans les 
domaines de l’adaptation et de la science du climat et commencera son stage plus tard en 
août 2020. 
 
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. Dr Vicki Hall : Directrice, Gestion des déchets et lutte contre la pollution, a terminé 
son contrat le 16 juin 2020 ; 

2. Mmes Doyi Kim et Heekyoung Kwon : stagiaires dans le cadre d’un accord avec 
l’Agence météorologique coréenne - termineront leur stage le 31 août 2020. 

 
 Cordialement,  
 
 
 
 
 
Kosi Latu 
Directeur général 
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