
 

 

CIRCULAIRE 
 

      DOSSIER :  RH 17 – Circulaires  DIFFUSION : Points de contact nationaux du PROE 

      DATE :  20 avril 2022  Organisations du CORP 

      CIRCULAIRE :  22/31  Organisations partenaires du PROE 

   OBJET :                  PRÉSENTATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PROE M. SEFANAIA NAWADRA 

 
 

Le PROE a le plaisir de vous présenter son nouveau Direc-

teur général, M. Sefanaia Nawadra, qui a officiellement 

pris fonction ce lundi 4 avril 2022.  

 

M. Nawadra n’est pas étranger au travail du PROE, 

puisqu’il a fait partie de notre équipe en tant que directeur 

du Programme de gouvernance et de surveillance environ-

nementales du PROE (2012-2015), conseiller en dévelop-

pement durable (2011-2012) et conseiller en lutte contre 

la pollution marine (1999-2007).  Il quitte à présent ses 

fonctions de Chef du bureau sous-régional du Programme 

des Nations Unies pour le l'environnement pour le Paci-

fique, sis à Apia, au Samoa, qu’il assumait depuis 2015.  M. Nawadra a également été direc-

teur du Programme de pays de Conservation International aux Fidji (2006-2011). En outre, 

ses expériences passées incluent la gestion environnementale et les services environnemen-

taux aux côtés d’Engineering Consultants, Sinclair Knights Mertz Limited et de Shell South 

Pacific Islands Limited, mais aussi dans le cadre de la fonction publique fidjienne (Départe-

ment de l’environnement, ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des Forêts).  Il fera béné-

ficier le PROE de son art de la direction et de sa vaste expérience en gestion des changements 

et en planification stratégique dans les domaines de la gestion environnementale, de la con-

servation et des ressources naturelles, acquise au cours de plus de 30 ans aux niveaux natio-

nal, régional et international.   M. Nawadra a également travaillé en collaboration étroite avec 

bon nombre des pays Membres du PROE dans le cadre de ses différents postes de travail au 

cours de cette période. 

   

Parmi ses divers diplômes, M. Nawadra est titulaire d’une maitrise en sciences de l’Université 

de Londres et d’une licence en sciences appliquées de l’Université de Canberra.  

  



 

Il est marié à Talica, avec qui il a quatre enfants : Eroni, Selaina, Teuila et Tevita, qui l’encou-

rageront dans son travail à Apia.  

 

M. Nawadra revient au PROE à un moment crucial, où le monde et la région du Pacifique 

traversent de grandes difficultés suite à la pandémie de COVID-19, ce qui exige de nous de 

grandes transformations dans la manière dont nous travaillons, particulièrement en ce qui 

concerne la fourniture des services pour mieux appuyer et assister les îles du Pacifique dans 

leur combat pour l’environnement et le développement durable dans notre région.  

 

Nous vous invitons donc à joindre votre voix à celle du Secrétariat pour féliciter M. Nawadra 

et lui souhaiter nos meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions au PROE.  

 

Vous pouvez rencontrer le reste de notre équipe en consultant la page 

https://www.sprep.org/our-team 

 

 

Cordialement,  

 
 
 
 
Easter Chu-Shing 
Directrice générale adjointe, Gouvernance et opérations 

https://www.sprep.org/our-team

