
 

 

CIRCULAIRE 
 

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

DATE : 6 mai 2022  Organisations du CORP 

CIRCULAIRE : 22/39  
Organisations partenaires du 
PROE 

 
OBJET :     Présentation des nouveaux membres de notre équipe : 
 
Le PROE est ravi de vous annoncer que l’équipe du Secrétariat s’enrichit des personnes sui-
vantes : 
 
PROGRAMME DE RÉSILIENCE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

M. Naheed Hussein, a été nommé Gestionnaire du Projet intra-ACP 
pour les services climatiques et les applications associées (ClimSA).  Ci-
toyen des Fidji, M. Hussein est titulaire d’un Master en administration 
des entreprises de l’Université internationale de l’Atlantique (États-Unis 
d’Amérique) et d’un diplôme de troisième cycle en gestion des entre-
prises (comptabilité) de l’Université du Queensland du Sud (Australie).  Il 

vient de l'organisation de la Communauté du Pacifique (CPS) où il a occupé diverses fonctions 
depuis 2017, la dernière étant poste de Chef d’équipe pour le Projet de facilitation du com-
merce des produits agricoles en toute sécurité par l’intégration économique dans le Pacifique 
(Division Ressources foncières), pour réintégrer le PROE où,  avant de joindre la CPS, M. Hus-
sein travaillait pour le Projet d’adaptation du Pacifique aux changements climatiques.  Il a pris 
ses fonctions le 2 mai 2022 et travaille à distance  jusqu’au moment où il pourra se réinstaller 
en toute sécurité avec sa famille à Apia.  
 
L’objectif global du projet ClimSA est d’appuyer la filière des services d’informations clima-
tiques par une aide technique et financière, des infrastructures et des activités de renforce-
ment des capacités qui permettront d’améliorer la compréhension et l’utilisation des infor-
mations pour la planification et la prise de décisions dans les 14 États ACP du Pacifique, no-
tamment en ce qui concerne l’agriculture et la réduction des risques de catastrophe. Ce projet 
est mis en œuvre dans le cadre de l’accord de financement existant entre l’Organisation des 
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et l’Union européenne.  M. Hussein sera 
désormais chargé de diriger l’équipe du projet et de superviser l’exécution du Projet ClimSA 
intra-ACP. 
 
 
 
 



 

PROGRAMME DE GESTION DES DÉCHETS ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION (WMPC) 
 

Mme Susana Telakau occupe le poste de Conseillère en gestion des dé-
chets solides depuis novembre 2021 dans le cadre du programme 
WMPC.  Mme Telakau est citoyenne des Tuvalu. Elle quitte le Ministère 
tuvaluan des travaux publics, de l’infrastructure, de l’environnement, 
de l’emploi, de la météorologie et de la prévention des catastrophes, 
où elle était secrétaire assistante.   DElle est diplômée de l’Université 

du Pacifique-Sud avec un diplôme d'études supérieures en sciences humaines,   elle travaille 
actuellement en ligne puis d'Apia lorsqu'elle s'y réinstallera en toute sécurité avec sa famille. 
  
Dans ses nouvelles fonctions, Mme Telakau dirige l’équipe « Gestion des déchets solides » du 
programme WMPC, et prodigue aux Membres du PROE une aide, un appui et des conseils 
techniques, poltiques et stratégiques en ce qui concerne les questions, les programmes et les 
projets de gestion des déchets solides 
 

M. Paul Irving, citoyen néo-zélandais, a été nommé au poste de Respon-
sable du Projet de lutte contre la pollution marine dans le cadre du pro-
jet PACPLAN.  M. Irving est titulaire d’un Master en gestion des res-
sources naturelles de l’Université de Canterbury et d’un licence scienti-
fique  de l’Université d’Auckland (Nouvelle-Zélande). Avant de rejoindre 
le PROE, M. Irving occupait depuis 10 ans le poste de conseiller principal 

du Groupe d’intervention technique et scientifique de la Sureté maritime australienne. Il a 
pris ses fonctions le 15 mars 2022 et travaille à distance jusqu’au moment où il pourra se 
réinstaller en toute sécurité avec sa famille à Apia.  
  

Le PACPLAN est un mécanisme régional qui fournit un cadre pour assurer une intervention 
régionale concertée face aux graves déversements d’hydrocarbures en mer dans le Pacifique 
insulaire. Il contient des orientations quant aux rôles et aux responsabilités des organisations 
concernées, aux interconnexions régionales et aux mécanismes permettant d’accéder à une 
aide régionale et internationale en cas de pollution accidentelle. Le projet visera essentielle-
ment à aider les six pays prioritaires définis par l'Australie dans le cadre du PACPLAN (Îles 
Salomon, Kiribati, Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tuvalu et Vanuatu) à mettre en œuvre 
le mécanisme d'intervention face aux marées noires.  M. Irving est chargé de prodiguer des 
conseils techniques au projet PACPLAN et aux pays participants, ainsi que de mettre en œuvre 
les activités et résultats convenus pour le PACPLAN 
 
M. Edward Nicholas est le nouveau Gestionnaire du Projet ISLANDS pour les enfants du Pa-
cifique (Mettre en œuvre un développement durable sans ou sobre en produits chimiques 
dans les petits États insulaires en développement).  M. Nicholas est citoyen de Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Il est titulaire d’une licence en chimie appliquée de l’Université papouane-
néo-guinéenne des technologies.  Avant de rejoindre le PROE, M. Nicholas travaillait à Envi-
roMin Management Services, où il était depuis six ans  conseiller principal de la division 



 

Performances sociales et services environnementaux.  Le PROE bénifi-
ciera de ses 20 ans d’expérience professionnelle en gestion de projets 
environnementaux dans des domaines tels que la gestion des produits 
chimiques, celle des déchets solides et la lutte contre la pollution.  M. Ni-
cholas a pris fonction le 30 mars, il travaille à distance jusqu'à ce qu'il 
puisse s'installer à nouveau à Apia en toute sécurité. 

  

Le Fonds pour l'environnement mondial, conscient des difficultés auxquelles font face les pe-
tits États insulaires en développement, appuie le programme ISLANDS par le biais d’une ini-
tiative mondiale quinquennale destinée à gérer les incidences croissantes des produits chi-
miques et des déchets dans 30 petits États insulaires en développement, dont 14 Membres 
du PROE. Dans le cadre du Projet pour les enfants du Pacifique, le programme ISLANDS con-
cevra un sous-projet pour chaque petit État insulaire en développement, avec pour objectif 
global d’aider les pays à suivre une trajectoire de développement sans ou sobre en produits 
chimiques. M. Nicholas dirigera le projet ISLANDS pour les enfants du Pacifique et l’équipe du 
projet pour mettre en œuvre la séquence d'activités qui permettra d’obtenir les résultats at-
tendus. 
 

M. Andrea Volentras, citoyen des Îles Salomon, a été nommé Gestion-
naire du Projet de lutte contre les déchets dans l’océan Pacifique 
(POLP).  M. Volentras est titulaire d’un Master en droit international 
de l’Université nationale d’Australie, et d’une licence en relations in-
ternationales de l’Université Victoria de Wellington (Nouvelle-Zé-
lande).  Il n’est pas inconnu au PROE, puisqu’il a déjà occupé divers 
postes au Secrétariat dans le passé, à savoir : conseiller (1998-2003), 

coordinateur de la lutte contre les changements climatiques (2003-2005), gestionnaire du 
Projet de résilience face aux changements climatiques dans le Pacifique (2013-2017).  C’est 
fort d’une vaste expérience en gestion de projets et de programmes dans la région que M. Vo-
lentras revient au PROE, ayant travaillé pour la Communauté du Pacifique et, tout récem-
ment, pour la Leung Wai Law Firm où il était consultant et avocat.  Il a pris fonction le 
25 avril 2022.  
 
Le POLP vise à renforcer les capacités du PROE et des pays insulaires du Pacifique à planifier 
et à mettre en œuvre efficacement des mesures visant à réduire les plastiques à usage unique 
en les aidant à atteindre différents résultats convenus.  À son nouveau poste, M. Volentras 
dirigera le POLP et l’équipe du projet pour mettre en œuvre la séquence d'activités qui per-
mettra d’atteindre les résultats escomptés. 
 
Nous sommes ravis d’accueillir tous ces nouveaux collaborateurs et collaboratrice dans notre 
équipe afin d’accroitre et de renforcer l’aide et les services requis dans la région.  
 
Nous aimerions également remercier les personnes suivantes pour leurs services et leur con-
tribution au PROE et à la région, attendu que leur contrat a pris fin et qu’elles sont parties 



 

poursuivre leur carrière auprès d’autres organisations, particulièrement en ce qui concerne 
M. Kosi Latu, l’ancien directeur général du PROE, dont le mandat a pris fin le 3 avril 2022. 
 
1. M. Peter McDonald, spécialiste en surveillance et production de rapports sur l’environne-

ment  
2. Mme Kayla Economou, stagiaire au Partenariat pour le bureau météorologique océanien 

dans le cadre du programme d’attachement conjoint SIS CROP  
3. M. Martin Sharp, gestionnaire du Projet intra-ACP d’adaptation et de renforcement de la 

résilience du Pacifique face aux changements climatiques de l’Alliance mondiale contre le 
changement climatique Plus  

4. Mme Vira Atalifo, Responsable régionale du projet PacWaste Plus aux Fidji  
5. Mme Ella Strachan, stagiaire en tant qu 'associée adjointe en recherche sur les analyses 

de données climatiques  
6. M. Iosefa Tootoo, Agent de nettoyage et Préposé aux thés et cafés  
7. Mme Atitoafaiga Tau, Agente d’appui au projet « S’engager pour une gestion durable des 

déchets dans le Pacifique »  
 
Découvrez toute l’équipe du PROE sur la page  https://www.sprep.org/our-team.   
 
Cordialement,  
 
 
 
 
Sefanaia Nawadra 
Directeur général 
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