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OBJET : Présentation de Mme Anama Solofa, Chargée du projet BIOPAMA 

Le PROE est heureux d’annoncer la nomination suivante au sein du Secrétariat : 

Ressortissante samoane, Mme Anama Solofa a été nommée au poste de 
Chargée du projet BIOPAMA (Programme de gestion de la diversité 
biologique et des aires protégées) au sein de la Division Surveillance 
environnementale et gouvernance.Anama détient un diplôme de troisième 
cycle en sciences de la mer délivré par l’Université d’Auckland et elle est 
également titulaire d'une licence en zoologie de l’Université d'Otago en 
Nouvelle-Zélande.Elle a travaillé pour nombre d’organisations et notamment 
comme consultante du Programme des Nations Unies pour l'environnement 

(PNUE), comme Chargée de l’Océan Pacifique par intérim pour l’Union internationale de 
conservation de la nature (UICN) et comme Chargée principale des pêches au sein du Ministère 
de l'Agriculture et de la Pêche du Samoa.Elle connaît bien le PROE, où elle a déjà travaillé en 
tant que consultante et assumé divers mandats temporaires au sein des divisions Services 
généraux, Biodiversité et gestion écosystémique et Surveillance environnementale et 
gouvernance.Anama a officiellement pris ses nouvelles fonctions le 12 février 2015. 

Le projet BIOPAMA est financé dans le cadre d’une enveloppe intra-ACP du 10e Fonds européen 
de développement mis en œuvre dans la région océanienne par l’UICN.Par le biais de la 
Chargée du projet BIOPAMA, le PROE est engagé pour mettre en place et gérer l’Observatoire 
régional pour la gestion de la diversité biologique et des aires protégées en Océanie, en tant 
que composante intégrée du programme BIOPAMA et des initiatives existantes du PROE pour la 
diversité biologique et les aires protégées. 

Nous souhaitons la bienvenue à Anama au sein du PROE et ne doutons pas qu'elle contribuera à 
l'amélioration du soutien et des services fournis à la région. 

Bien cordialement, 

 

 

David Sheppard 

Directeur général 
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