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CIRCULAIRE : 22/36  
Organisations partenaires du 
PROE 

 
OBJET :     Nouvelles nominations au sein de l’équipe de direction 
 
J’ai le plaisir d’annoncer les nominations suivantes au sein de l’équipe de direction, au terme d’un 
processus de sélection compétitif, rigoureux, transparent et axé sur le mérite.  
 

M. Jope Davetanivalu a été nommé directeur de la surveillance et de la gouver-
nance environnementales (DSGE). M. Davetanivalu travaille au PROE depuis 2013 
en qualité de conseiller en planification et développement des capacités de 2013 à 
2017 et de conseiller en planification environnementale de 2018 à 2021.  Il occupe 
le poste de DSGE par intérim depuis février 2021.  Avant de rejoindre le PROE, 
M. Davetanivalu a été responsable principal de l’environnement de 2006 à 2009 et 
directeur de l’environnement aux Fidji de 2009 à 2013.  Il est diplômé de l’Univer-

sité de Sydney, en Australie, où il a obtenu une maîtrise en gestion de l’environnement et une licence 
en santé environnementale.   
 

M. Anthony Talouli a été nommé directeur de la gestion des déchets et de la lutte 
contre la pollution (DWMPC). M. Talouli travaille pour le PROE depuis 2007 en tant 
que conseiller en matière de pollution et assure l’intérim pour le rôle de DWMPC 
depuis juin 2020.  Avant de nous rejoindre, il a occupé divers postes chez Shell Fiji 
Limited de 1998 à 2007, notamment ceux de directeur des terminaux, de directeur 
de la santé, de la sécurité et de l’environnement, ainsi que d’ingénieur et d’analyste 
de projet.  M. Talouli est diplômé de l’Institut royal de technologie de Melbourne, 

en Australie, avec une licence en ingénierie aérospatiale.   
 
M. Davetanivalu et M. Talouli apportent tous deux leur vaste expérience de direction en matière de 
stratégies et de programmes dans la région.  Ils prennent immédiatement leurs nouvelles fonctions et 
je me réjouis de travailler à leurs côtés au sein de l’équipe de direction pour continuer à bénéficier de 
leur influence, de leur gestion et de leurs conseils dans le cadre de leurs programmes respectifs. 
 
Découvrez toute l’équipe du PROE sur la page https://www.sprep.org/our-team.   
 
Cordialement,  
 
 
 
 
Sefanaia Nawadra 
Directeur général 
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Un environnement océanien résilient, garant de nos modes de vie et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 
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