
 

 
 
CIRCULAIRE 
 

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

DATE : 22 mars 2023  Organisations du CORP 

CIRCULAIRE : 23/15  Organisations partenaires du PROE 

 
OBJET :     Présentation : 

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

BUREAUX EXÉCUTIFS : COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 
 

Mme Nanette Woonton a été nommée au poste de conseillère en 
communication et sensibilisation.  Mme Woonton a d’abord rejoint le PROE en 
tant que responsable médias et relations publiques en 2007 et occupe son 
poste de conseillère depuis avril 2015.  Elle apporte à ce titre ses 
connaissances, son expérience et ses réseaux bien établis dans le domaine 
de la communication et des médias, et continuera à jouer un rôle de premier 
plan au sein de l’équipe chargée de la communication et de la 
sensibilisation.  Dans le cadre de ses fonctions, Mme Woonton assure 
l’encadrement et la gestion stratégique du programme de travail du PROE en 

matière de communication, de plaidoyer et de sensibilisation. 
 

PROGRAMME DE GOUVERNANCE ET DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALES 
 

M. Tavita Su’a a été nommé au poste de développeur et analyste des 
systèmes du Portail dédié à l’environnement du Pacifique.  M. Su’a est loin 
de faire figure d’inconnu au PROE puisqu’il y travaille depuis 2016, occupant 
diverses fonctions, notamment au sein de l’équipe des technologies de 
l’information, puis comme développeur et analyste des systèmes 
d’information sur l’environnement pour le projet Inform. Il a également assuré 
l’intérim du poste de gestionnaire du projet Inform.  
 

Dans ses nouvelles fonctions, M. Su’a travaillera en étroite collaboration avec cinq pays du 
programme, à savoir les îles Cook, Nioué, les Palaos, la République des Îles Marshall et les 
Tuvalu, afin de fournir des conseils, une assistance et un renforcement des capacités tout au long 
de l’évolution de ce programme et de ses activités portant sur la gestion des données climatiques 
et environnementales. Il veillera en outre à améliorer la gestion des données et des connaissances 
et à entretenir le réseau régional existant du Portail de l’environnement du Pacifique, ainsi que le 
centre de données régional.   
 

PROGRAMME DE RÉSILIENCE  FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Mme Wati Kanawale a été nommée responsable des finances et de l’admi-
nistration, pour le projet intra-ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) sur les ser-
vices météorologiques et les applications associées (ClimSA). Mme Kanawale 
est de nationalité fidjienne et rejoint le PROE en provenance de l’Université 
du Pacifique Sud, aux Fidji, où elle exerçait en tant que responsable des fi-
nances et de l’administration pour le Programme du partenariat Pacifique-
Union européenne pour le milieu marin depuis juin 2019.  Dans ses nouvelles 
fonctions, elle dirigera les fonctions financières et administratives du pro-
jet ClimSA. 



 

Mme Patricia Mallam a été nommée responsable du courtage des 
connaissances pour le projet intra-ACP ClimSA.  Mme Mallam est de 
nationalité fidjienne et intègre le PROE après avoir travaillé au sein du 
réseau Australia Pacific Climate Alumni Network depuis octobre 2021 en 
tant que responsable de la sensibilisation.  Dans ses nouvelles fonctions, 
elle pilotera la mise en œuvre du Plan de communication et de visibilité 
du projet ClimSA et encadrera le courtage de connaissances concernant 
les produits et services météorologiques. 

   
PROGRAMME POUR LES ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES ET OCÉANIQUES 

 
M. Étienne Delattre a été nommé gestionnaire du Programme pour la 
biodiversité et les paysages marins et terrestres du Pacifique (Pacific 
BioScapes).  M. Delattre est ressortissant belge et a rejoint le PROE en 
provenance de la Wildlife Conservation Society en Thaïlande, où il a 
occupé le poste de gestionnaire du programme régional de l’Union 
européenne au cours des trois dernières années.  Il a pris ses fonctions à 
distance en janvier 2023, et rejoindra le bureau du PROE de Suva, où 
sera basé le reste de l’équipe du Programme Pacific BioScapes.  Dans 
ses nouvelles fonctions, M. Delattre dirigera le programme et l’équipe du 
Programme Pacific BioScapes, coordonnera les partenaires et mettra en 
œuvre ce programme dans les pays insulaires du Pacifique.  

  
Mme Kristina Fidali a été nommée coordinatrice nationale pour les 
Îles Salomon dans le cadre du Programme Pacific BioScapes.  Mme Fidali 
est ressortissante des Îles Salomon et rejoint le PROE après avoir 
travaillé pour la Coalition of Youths for Environmental Sustainability 
(« Coalition des jeunes pour la durabilité de l’environnement ») en tant 
que gestionnaire de projet au cours des deux dernières années.  Basée à 
Honiara, aux Îles Salomon, elle sera chargée de gérer au quotidien 
l’exécution de l’activité « Paysages maritimes des Îles Salomon 
centrales » au niveau du pays, en collaboration avec le partenaire chargé 

de la mise en œuvre. Elle apportera son aide aux autorités nationales et provinciales des 
Îles Salomon et renforcera les capacités du Ministère de l’environnement, de la lutte contre les 
changements climatiques, de la gestion des catastrophes et de la météorologie et des autorités 
de la Province centrale à concevoir et à mettre en œuvre les interventions d’adaptation 
écosystémique aux changements climatiques. 

 
 M. Carlo Iacovino est le spécialiste en communication et sensibilisation 
du Programme Pacific BioScapes.  De nationalité australienne, 
M. Iacovino est familier du PROE puisqu’il y a précédemment travaillé 
en tant que responsable de la communication sur les changements 
climatiques de 2012 à 2015.  Au cours des sept dernières années, il a 
exercé en qualité de consultant en communication pour diverses 
organisations, notamment le PROE et l’UE.  Ayant pris ses fonctions à 
distance en janvier 2023, il s’installera avec sa famille aux Fidji dans le 
courant du deuxième trimestre de cette année.  Dans ses nouvelles 
fonctions, M. Iacovino élaborera et produira des contenus, supports, 

médias et rapports de synthèse, de communication et de sensibilisation, et organisera des 
formations à ce sujet, pour favoriser l’obtention des résultats du Programme Pacific BioScapes. 

 



 

M. Rahul Tikaram a été nommé au poste de spécialiste des 
écosystèmes côtiers et marins du Programme Pacific BioScapes.  De 
nationalité fidjienne, M. Tikaram intègre le PROE en provenance de la 
Communauté du Pacifique, où il travaillait depuis 2020 comme 
coordinateur national des Fidji, dans le cadre de l’Alliance mondiale pour 
la lutte contre les changements climatiques et de l’initiative « Scaling Up 
Pacific Adaptation » (« Renforcer l’adaptation au Pacifique »).  Dans le 
cadre de ses fonctions, M. Tikaram renforcera les capacités du PROE à 
concevoir et à mettre en œuvre des approches régionales pour la gestion 

des écosystèmes marins et côtiers, notamment en ce qui concerne l’exécution du Plan d’action 
pour les récifs coralliens du Pacifique aux niveaux national et régional. Il prodiguera également 
des conseils stratégiques, pratiques et techniques aux Membres du PROE, afin de les aider à 
atteindre leurs objectifs prioritaires en matière de gestion et de conservation des écosystèmes 
côtiers et marins, dans le cadre du Programme Pacific BioScapes. 

 
PROGRAMME DE GESTION DES DÉCHETS ET DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION 

 
M. Dwayne Bentley a été nommé responsable de la coordination du 
Projet de lutte contre les déchets dans l’océan 
Pacifique (POLP).  M. Bentley est ressortissant du Samoa.  Il rejoint 
le PROE après avoir travaillé pour l’Autorité samoane du tourisme en tant 
que directeur des ventes et du marketing mondial de 2008 à 2017 puis 
de 2020 à 2022 (soit dix ans au total), et pour Samoa Airways en tant que 
spécialiste en marketing et communication.  Dans ses nouvelles 
fonctions, M. Bentley aidera le gestionnaire de programme à élaborer et 
à exécuter le Plan de mise en œuvre du POLP. 

 
Nous nous réjouissons à l’idée de voir toutes ces personnes jouer un rôle utile pour notre région 
et pour nos Membres par l’intensification et l’amélioration des services fournis.  

 
Nous tenons également à remercier les personnes suivantes pour leurs services et leurs 
contributions au PROE et à notre région, à présent que leurs contrats sont arrivés à terme et 
qu’elles s’apprêtent à poursuivre ailleurs leur évolution professionnelle : 

 
1. M. Jamie Davies — Initiative pour l’atténuation des prises accessoires et la gestion des 

écosystèmes intégrés (BIEM) Gestionnaire – Programme PEUMP KRA 5 
2. Mme Melanie King – gestionnaire, Unité de coordination des projets 
3. M. Jonathan Porter – Projet Inform, responsable des finances et de l’administration 
4. Mme Emmaflora Ah Tong – responsable des finances 

 
Découvrez toute l’équipe du PROE sur la page https://www.sprep.org/our-team.   

 
 
Cordialement,  

 
 
 
Sefanaia Nawadra 
Directeur général 
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