
 

CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : RH 17 — Circulaires  
DIFFU-
SION : 

Points de contact nationaux du 
PROE 

DATE : 15 mars 2023  Organisations du CORP 

CIRCULAIRE : 23/12  
Organisations partenaires 
du PROE 

 
OBJET :    Présentation : 
 
Le PROE a le plaisir de vous informer des recrutements suivants au sein du Secréta-
riat : 
 
PROGRAMME DE RÉSILIENCE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

M. Semi Qamese est le nouveau gestionnaire du projet envi-
ronnemental « Adaptation aux changements climatiques et ren-
forcement de la résilience dans le Pacifique » du programme 
intra-ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) de l’Alliance mondiale 
contre le changement climatique (AMCC+), ou « PACRES ».  
M. Qamese n’est pas un nouveau venu au PROE puisqu’il était 
responsable du suivi et de l’évaluation du même projet de-
puis 2019.  Dans sa nouvelle fonction, ce citoyen des Fidji diri-

gera l’équipe de projet en vue de la bonne exécution du projet régional ACP-AMCC+ 
de lutte contre les changements climatiques dans le Pacifique. 
 

M. Timothy Breese a été nommé au poste de conseiller spé-
cialisé en changements climatiques.  M. Breese est citoyen 
néo-zélandais. Il quitte le conseil de l’arrondissement de Gis-
borne (Nouvelle-Zélande), où il occupait le poste de directeur 
de la planification et des performances depuis deux ans.  Avant 
cela, il a occupé divers postes au sein du Ministère néo-zélan-
dais des affaires étrangères et du commerce, participant à plu-

sieurs missions diplomatiques aux Îles Salomon, en Jordanie et en Turquie.  
M. Breese a pris ses fonctions parmi nous en septembre 2022, travaillant en ligne 
dans un premier temps, avant de déménager à Apia en janvier 2023 avec sa famille.  
C’est à lui qu’il reviendra de diriger l’équipe en charge des politiques et de la science 
au sein du Programme de lutte contre les changements climatiques et de renforce-
ment de la résilience.  Il prodiguera également aux Membres du PROE une aide et 
des conseils techniques, pratiques et stratégiques en ce qui concerne les questions, 
programmes et projets relatifs aux changements climatiques. 
 
 
 
 



 

 
PROGRAMME POUR LES ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES ET OCÉANIQUES 
 

M. Elizur Nashon est le responsable principal des finances et 
de l’administration du Programme EU-ACP pour la biodiversité 
et les paysages marins et terrestres du Pacifique, ou « Pacific 
BioScapes ».   Citoyen de la République des Fidji, M. Nashon 
a rejoint le PROE en septembre 2022, laissant son poste de 
responsable junior des finances et du budget qu’il occupait de-
puis quatre ans à la Délégation de l’Union européenne dans le 
Pacifique.  M. Nashon est basé au bureau du Secrétariat à 

Suva.  Il sera responsable des fonctions financières et administratives du Programme 
Pacific BioScapes.  
 

M. James Fakaua a été nommé au poste de responsable infor-
matique et administratif au Service régional d’aide à la gestion 
des espèces envahissantes dans le Pacifique, ou 
« PRISMSS ». M. Fakaua est citoyen samoan. Il occupait de-
puis 2020 le poste d’assistant en informatique au Programme 
de développement des Nations Unies.  Il a officiellement pris 
ses fonctions en décembre 2022.  À son nouveau poste, M. Fa-
kaua apportera une aide informatique et administrative au  
PRISMSS. 

 
PROGRAMME DE GESTION DES DÉCHETS ET DE LUTTE CONTRE LA POLLU-
TION (WMPC) 
 

Mme Renée Kamu est la responsable des finances et de l’admi-
nistration du Projet de mise en œuvre d’un développement du-
rable sans ou sobre en produits chimiques dans les petits États 
insulaires en développement (« ISLANDS ») pour les enfants du 
Pacifique.  Originaire du Samoa, Mme Kamu a rejoint le PROE 
en aout 2022. Elle travaillait auparavant en tant que directrice 
financière au Ministère samoan des finances, dans le cadre du 
Projet d’aménagement du bassin-versant de Vaisigano du 

Fonds vert pour le climat.  À ce poste, elle sera responsable des fonctions administra-
tives et financières du projet ISLANDS pour les enfants du Pacifique. 
 

Mme Ngaire Ah Ching est la nouvelle responsable principale 
des finances et de l’administration du Projet de lutte contre les 
déchets dans l’océan Pacifique, ou « POLP ».   De nationalité 
samoane, elle a déjà travaillé au PROE, où depuis 2020 elle a 
occupé divers postes au sein du programme WMPC, contri-
buant à des projets associés aux plans nationaux de mise en 
œuvre dans le Pacifique et à l’évaluation initiale de la Conven-
tion de Minamata, à la Table ronde pour un Pacifique propre, 

ainsi qu’au projet ISLANDS pour les enfants du Pacifique.  À son nouveau poste, 



 

Mme Ah Ching se chargera des services de l’administration financière et de l’approvi-
sionnement du projet POLP et de son équipe, tout en aidant à la gestion et à la mise 
en œuvre des activités du Projet.    
 

M. Zhiyad Khan est le responsable de la communication et de la 
mobilisation des partenaires du POLP.  Citoyen fidjien, M. Khan 
nous vient de la Communauté du Pacifique, où il a occupé divers 
postes ces dix dernières années, dont celui d’agent de liaison et 
des communications.  À son nouveau poste, M. Khan renforcera 
la visibilité du projet, notamment par une bonne conception et 
mise en œuvre d’une stratégie régionale de communication et de 
mobilisation à l’appui du projet POLP. 

 
M Mohammed Zullah a été nommé conseiller spécialiste de la 
lutte contre la pollution.  De nationalité fidjienne, M Zullah a com-
mencé à travailler pour le PROE en ligne en novembre 2022, et a 
récemment déménagé à Apia avec sa famille. Il travaillait aupara-
vant à la Communauté du Pacifique en tant que conseiller en sé-
curité maritime et énergie et responsable du Centre océanien de 
coopération dans le domaine de la technologie maritime depuis 
janvier 2020.  Dans ses nouvelles fonctions, M Zullah dirige 

l’équipe « Lutte contre la pollution » du programme WMPC, et prodigue au Membres 
du PROE des conseils, un appui et une aide stratégiques, politiques et techniques en 
matière de lutte contre la pollution et de programmes et projets relatif à ce domaine. 
 
BUREAUX EXÉCUTIFS : Communication et sensibilisation 
 

Mme Christine Tuioti est la responsable du soutien et de la sen-
sibilisation. Mme Tuioti est une citoyenne du Samoa qui a rejoint le 
PROE en mai 2022, après avoir travaillé pendant deux ans pour 
l’Agence japonaise de coopération internationale en tant qu’assis-
tante de projet pour le Projet de renforcement des capacités à la 
résilience face au changement climatique dans le Pacifique.  À ce 
titre, Mme Tuioti apportera son concours à l’équipe communication 

et sensibilisation dans la mise en œuvre des activités de sensibilisation du PROE afin 
de mieux faire connaitre les enjeux environnementaux, le PROE, ses partenaires, 
ainsi que les actions à mener. 
 
GOUVERNANCE ET OPÉRATIONS : Unité de coordination des projets (UCP) 
 

Mme Vitolina Samu, citoyenne samoane, a été nommée au 
poste de responsable de la mise en œuvre des projets.  Elle a 
pris ses fonctions en juin 2022.  Cependant, Mme Samu travaille 
au PROE depuis 2018, où elle a été responsable adjointe de la 
mise en œuvre des projets, avant d’assumer la fonction de spé-
cialiste de l’élaboration de projets de résilience  et d’adaptation 
aux changements climatiques depuis aout 2019.  À ce nouveau 



 

poste, Mme Samu supervisera le portefeuille de préparation du PROE et contribuera à 
la mise en œuvre du portefeuille de l’Unité de coordination des projets.  
 

Mme Salomé Tukuafu a été nommée responsable de l’élabora-
tion et de la mise en œuvre des projets. Originaire des Tonga, 
elle a pris fonction en juin 2022.  Avant d’intégrer le PROE, elle a 
travaillé quatre années en tant que consultante pour diverses or-
ganisations internationales, telles que la Communauté du Paci-
fique, la Banque asiatique de développement, l’Organisation des 
Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le 
Fonds international de développement agricole.  Désormais, 

Mme Tukuafu met ses connaissances en gestion de projets au service du portefeuille 
de l’Unité de coordination des projets.  
 
Département finances et administration 
 

Mme Valelia Iusitino, citoyenne samoane, a été nommée au poste 
de responsable des finances.  Elle a pris ses fonctions en 
juin 2022. Avant de rejoindre l’équipe du PROE, elle était em-
ployée à la Banque commerciale du Samoa, où elle a occupé di-
vers postes les huit dernières années. Mme Iusitino intègre l’équipe 
des Services financiers du PROE. 
 
 
Mme Pouvigina Tuaia a rejoint le Service administratif en 
aout 2022 en tant qu’agente de nettoyage et préposée aux thés et 
cafés.  Originaire du Samoa, Mme Tuaia a occupé divers postes 
analogues à la Banque de développement du Samoa et à l’hôtel 
Insel Fehrman au cours des dernières années.  Elle fournit au Se-
crétariat des services d’assistance et d’entretien. 
 

 
Département des ressources humaines (RH) 
 
Le département des ressources humaines souhaite la bienvenue aux citoyennes sui-
vantes du Samoa qui ont été nommées responsables des ressources humaines.  
 

Mme Olivia Hogarth rejoint le PROE après deux ans au sein de 
la FAO où elle travaillait comme spécialiste des ressources hu-
maines.  Avant cela, elle a travaillé dans diverses entreprises pri-
vées, dont Eat the Kiwi, Samoa Pure Water, ainsi que l’Associa-
tion samoane des sports et le Comité olympique samoan. 
 
 



 

 
Mme Ada-Fanua Ott nous vient d’Apia Concrete Products, où elle 
a occupé divers postes dans les domaines de l’administration, 
des ressources humaines et de l’assistance de gestion et de di-
rection.  Elle a également travaillé au service clients d’Air New 
Zealand à Auckland, en tant qu’ambassadrice du recrutement.   
 
 
 

Ces nouvelles responsables des ressources humaines ont pris leurs fonctions à la fin 
de l’année 2022. Elles fournissent des conseils, des services et une aide en matière 
de procédures, de questions et de politiques relatives aux ressources humaines. 
 
Nous nous réjouissons à l’idée que toutes ces personnes vont contribuer à renforcer 
et à améliorer les services fournis à nos Membres et à la région.  
 
Nous tenons également à remercier les personnes suivantes pour leurs services et 
leurs contributions au PROE et à notre région, dont les contrats ont pris fin en 2022 et 
qui s’apprêtent à poursuivre une autre voie professionnelle : 
 
1. M. Paul Anderson, gestionnaire du projet « Inform »  
2. M. Wayne Asera, responsable informatique et administratif du projet PRISMSS 
3. M.° Gregory Barbara, chargé d’évaluation et de planification environnementale  
4. M. Rahul Chand, administrateur chargé du renforcement des capacités d’accès et 

de partage des avantages 
5. M. James Faiumu, responsable technique et des finances pour l’APA  
6. Mme Hetta Fuimaono, responsable des finances  
7. Mme Rachel Levi, comptable 
8. Mme Azarel Mariner-Maiai, responsable du renforcement des capacités du Pro-

gramme de soutien climatique et océanographique dans le Pacifique (COSPPac) 
9. Mme Laura Mitchell, responsable des finances et de l’administration du projet ACP-

AMCC+ « Adaptation aux changements climatiques et renforcement de la rési-
lience dans le Pacifique » (PACRES) 

10. M. Sepasitiano Paulo, responsable des ressources humaines  
11. M. Unity Roebeck, responsable de la base de données et de la conservation des 

tortues de mer 
12. M. Michael Taiki, responsable régional du projet PacWaste Plus à Vanuatu 
 
Découvrez toute l’équipe du PROE sur la page https://www.sprep.org/our-team.   
 
 
Cordialement,  
  
 
 
Sefanaia Nawadra 
Directeur général 
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