
 

 

 

 
CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : HR 5/7/8 À l’attention de : Points de contact nationaux du PROE 

DATE : 13 juin 2017  Organisations du CORP 

CIRCULAIRE : 17/26  Organisations partenaires du PROE 

    

OBJET :  Affectation de volontaires du Corps de la paix américains au PROE 
 

Le PROE a le plaisir d’annoncer l’affectation des volontaires suivants, issus du Corps de la paix des 
États-Unis (United States Peace Corp Response Volunteers) dans le cadre du protocole d’entente 
conclu avec le Secrétariat. Les volontaires travailleront en étroite collaboration avec l'équipe du PROE 
dans différents domaines d'action du Secrétariat afin de servir et d'aider les États membres.  
 
 

Hakan Thyr, spécialiste en gestion de projets. 
Hakan Thyr détient un MBA en commerce international et un master en 
génie physique et technologie informatique de l'université d'Uppsala, en 
Suède, ainsi qu'un master en génie informatique et en informatique de 
l'université Clemson, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Il possède, par 
ailleurs, un certificat de professionnel de la gestion de projet (PMP®) et jouit 
d'une grande expérience dans la gestion de programmes et projets 
internationaux, puisqu'il a travaillé pour une série d'organisations reconnues 
aux États-Unis, en Suède et au Danemark, notamment IBM (International 

Business Machines) et Dell. Il collaborera étroitement avec l'unité de coordination des projets (UCP). 
 
 
Christina Tierno, spécialiste en gestion de projets. 
Christina Tierno détient un master en études environnementales spécialisé 
en gestion des ressources, et un master en administration publique de 
l'université de Pennsylvanie, à Philadelphie. Elle possède en outre une 
licence en science environnementale orientée biodiversité et biologie de la 
conservation de l'université du Maryland, aux États-Unis. Elle a également un 
certificat de professionnelle de la gestion de projets et rejoint le PROE après 
avoir travaillé au sein de Arc Aspicio, LLC, à Washington DC où elle a été cadre 
supérieur pendant plus de quatre ans. Dans le cadre de ses fonctions, 
Christina Tierna a travaillé pour l'agence fédérale américaine de gestion des 
urgences, qui soutient la planification stratégique, le dialogue avec les parties prenantes, la gestion du 
changement, la mesure des performances et d'autres domaines. Elle collaborera également avec 
l'UCP. 
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Ruth J. Solano, spécialiste de la gestion des risques.  
Ruth Solano est titulaire d'une licence en gestion d'entreprise de l'uni versité 
de Saint Louis, aux Philippines. Elle est spécialiste de la gestion des risques et 
a été nommée administratrice de la gestion des risques (Associate in Risk 
Management [ARM]) par l'Insurance Institute of America, à Philadelphie en 
Pennsylvanie, et assistante scientifique et juridique adjointe de l'université 
de San Diego (San Diego Community College) en Californie.  Elle a travaillé 
pendant plus de deux ans auprès de la Croix-Rouge, à San Diego en Californie 
en tant que chef d'équipe pour l'équipe d'action pour la gestion des 
catastrophes, et en tant que gestionnaire de projets pour les services liés aux 

catastrophes. Auparavant, elle a exercé ses talent au sein du Corps de la paix, dans la municipalité de 
President Roxas, à Capiz aux Philippines, en qualité de spécialiste de gestion de la diminution des 
risques de catastrophes. Ruth Solano jouit d'une vaste expérience dans les domaines de la gestion des 
risques et de la gestion des assurances, puisqu'elle a travaillé pour de grands groupes internationaux. 
Elle travaillera étroitement avec la direction. 
 
 

Whitney Isenhower, spécialiste des rapports environnementaux.  
Whitney Isenhower possède un master en santé publique sur les 
comportements liés à la santé. Elle possède également une licence en 
journalisme, communication de masse et science politique de l'université de 
Caroline du Nord, établie à Chapel Hill aux États-Unis. Elle a particulièrement 
travaillé dans le journalisme et la communication dans les domaines de la 
santé, de l'environnement et du développement durable. Whitney Isenhower 
a récemment collaboré avec Population Services International, basé à 
Washington DC, sur un projet de recherche sur la malaria, et avant ça, avec 

l'UNICEF, le Davidson College et le Corps de la paix. Elle travaillera en étroite collaboration avec 
l'équipe Surveillance et gouvernance environnementales. 

 
 

Akiko Hamada-Ano, spécialiste de la gestion littorale et maritime.  
Akiko Hamada-Ano a obtenu une licence en études de conservation et de 
ressources, ainsi qu'en langue japonaise, de l'université de Berkeley, en 
Californie, aux États-Unis. Elle travaille au sein du Corps de la paix depuis 
maintenant deux ans en tant que consultante en gestion des ressources 
côtières. Elle travaillera auprès de l'équipe de gestion de la biodiversité et des 
écosystèmes.  
 
Les volontaires du Corps de la paix seront basés au PROE pour les douze prochains mois. Ils ont 
officiellement pris leurs fonctions le lundi 22 mai 2017.   
 
Je suis ravi d'accueillir ces nouveaux volontaires au sein du PROE et je suis impatient de collaborer 
étroitement avec eux pour réaliser des actions concrètes pour la région, au cours de l'année à venir. 
Je souhaite remercier le Corps de la paix américain pour son soutien amical et son aide. 
 
 
Cordialement,  

 
 
Kosi Latu 
Directeur général 


