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CIRCULAIRE 

OBJET :  LES NOMINATIONS DU PERSONNEL : 
____________________________________________________________________________________ 
 
Le PROE a le plaisir d’annoncer les recrutements suivants au sein du Secrétariat : 
 

 Mme Rebecca Polestico, Conseillère en supervision et évaluation 

 M. Gregory Barbara, Responsable d’évaluation et de planification environnementales 

 
Rebecca Polestico a été nommée au poste de Conseillère en supervision et 
évaluation (Monitoring and Evaluation Adviser - MEA) au sein du département 
Planification stratégique, coordination de projets et services d’information. 
Rebecca est originaire des Philippines et apporte au PROE sa très grande 
expérience internationale de la supervision et de l’évaluation (M&E) des 
performances institutionnelles, acquise dans plusieurs organisations, 
notamment l’UNESCO, la BAD, la FAO, Care International et le PNUD dans la 

région du Moyen-Orient et de l’Asie-Pacifique. Ces deux dernières années, Rebecca évoluait au sein 
de l’UNESCO (Iraq) au poste de conseillère senior en supervision et évaluation. Elle sera désormais 
responsable de la conception et du développement du cadre et des systèmes de M&E du PROE et 
offrira un soutien continu en matière de M&E dans toute l’organisation. Rebecca a pris ses nouvelles 
fonctions le lundi 5 mars 2018.  

  
Gregory Barbara a été nommé au poste de Responsable d’évaluation et de 
planification environnementales (EAPO) au sein du programme de supervision et 
gouvernance environnementales. Gregory est fort de plus de 20 ans d’expérience en 
tant qu’océanologue et est spécialisé en systèmes côtiers, benthiques et pélagiques, 
ainsi qu’en surveillance et travaux d’étude à distance, dans les régions « Australie » 
et « Asie-Pacifique ». Gregory arrivera de Jacobs, où il officie en tant que 
Responsable technique maritime depuis 7 ans. Gregory prendra ses fonctions 

officielles le 17 avril 2018. 
  
Nous tenons à féliciter Rebecca et Gregory pour leur nomination. Nous espérons que leur 
travail apportera le soutien nécessaire et renforcera les services fournis au Secrétariat et à la 
région. 
 
Cordialement,  
 
 
 
Roger Cornforth 
Directeur général par intérim 
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