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VINGTIÈME RÉUNION RÉGIONALE DES DIRECTEURS 
DE LA SÉCURITÉ CIVILE/GESTION DES RISQUES 

 
Réunion annuelle des directeurs des bureaux nationa ux de gestion des catastrophes 

des États et Territoires insulaires océaniens 
 

Nouvelle orientation pour le renforcement des capac ités en matière de gestion des 
catastrophes : il faut évoluer avec son temps 

 
5 – 6 juin 2014, Hôtel Novotel, Suva, Fidji 

 
 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 
 
 
La vingtième Réunion régionale des directeurs de la sécurité civile/gestion des risques est 
organisée conjointement par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) et le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (UNOCHA) à l’hôtel 
Novotel de Suva (Fidji), du 5 au 6 juin 2014. 
 
Elle se tient en présence des représentants des bureaux nationaux de gestion des catastrophes 
des États et Territoires insulaires océaniens suivants : Îles Cook, Fidji, Polynésie française, 
Kiribati, Îles Marshall, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Niue, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Samoa, Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis et Futuna. Y sont également 
représentés : Act for Peace, le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce, 
CARE International, l’Union européenne (UE), la Croix-Rouge fidjienne, la Fondation 
internationale des peuples du Pacifique Sud (FSPI), GNS Science, la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix‐Rouge et du Croissant‐Rouge (FICR), l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), l’Institut 
néo-zélandais de recherche sur l’eau et l’atmosphère (NIWA), le ministère néo‐zélandais de la 
Protection civile et de la Gestion des situations d’urgence, Oxfam, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance (UNICEF), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le 
Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies 
(ONU/SIPC) et l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes (ONU-Femmes). La liste des participants figure à l’annexe 1. 
 
Cette réunion vise à offrir aux directeurs des bureaux nationaux de gestion des catastrophes 
l’occasion d’examiner les récentes évolutions et de formuler des priorités spécifiques en matière 
de renforcement des capacités à moyen terme dans le domaine de la « gestion des 



 

 

 

2 

 

 

catastrophes » (préparation et réponse opérationnelle aux catastrophes). Ses objectifs sont les 
suivants :  
 

1. Donner aux participants l’occasion d’échanger sur des exemples récents de réponse 
opérationnelle à des situations de catastrophe à l’échelon national, et d’en tirer les 
enseignements.  

2. Répertorier les aspects de la préparation et de la réponse opérationnelle au titre 
desquels les bureaux nationaux de gestion des catastrophes ont des besoins 
spécifiques à moyen terme en matière de formation et de renforcement des capacités, et 
définir les interventions permettant de répondre à ces besoins.  

3. Élaborer une « feuille de route » consacrée aux activités de renforcement des capacités 
pour les douze mois à venir, mettant en évidence les synergies potentielles entre les 
bureaux nationaux de gestion des catastrophes (dans le prolongement de la déclaration 
de principe de l’Équipe de coordination de l’aide humanitaire dans le Pacifique).  

4. Définir la marche à suivre pour l’avenir du projet de Référentiel océanien de 
compétences en matière de gestion des risques de catastrophe (GRC). 

5. Orienter la mise en œuvre future du Projet ACP-UE de renforcement de la sécurité et de 
la résilience du Pacifique, financé au titre du dixième Fonds européen de 
développement (FED).  

 
La Réunion est présidée par M. Keu Mataroa, Directeur du Bureau de coordination des 
programmes régionaux et de la gestion des risques de catastrophe du ministère des 
Infrastructures et de la Planification des Îles Cook.  
 
Les participants prennent acte des suites données aux conclusions de la dix‐neuvième Réunion 
régionale des directeurs de la sécurité civile/gestion des risques, confirment le fait que les 
bureaux nationaux de gestion des catastrophes continuent de jouer un rôle de premier plan 
dans la GRC et que des liens de coopération ont été établis avec des organismes humanitaires, 
des organisations communautaires et des partenaires du développement de manière à 
coordonner la réponse opérationnelle et les activités de relèvement, et réaffirment la nécessité 
pour les services météorologiques et hydrologiques nationaux et les bureaux nationaux de 
gestion des catastrophes de collaborer davantage en vue de renforcer les systèmes d’alerte 
précoce. Ils constatent également les progrès réalisés dans l’élaboration de la stratégie en 
faveur d’un développement résilient aux risques climatiques et aux catastrophes dans le 
Pacifique et la mise en œuvre du Projet ACP-UE de renforcement de la sécurité et de la 
résilience du Pacifique, financé au titre du dixième FED. 
 
En outre, les participants prennent note des changements amorcés au sein de la CPS au 
regard de la GRC (et du changement climatique) et des modalités de soutien aux États et 
Territoires insulaires océaniens dans les années à venir. Ils notent en particulier qu’une 
nouvelle unité sera créée au siège de la CPS. Cette unité coordonnera l’ensemble des activités 
de renforcement des capacités menées par la CPS dans les domaines de la GRC et de l’action 
climatique. Elle s’attachera également à donner plus d’importance aux questions transversales 
touchant au développement dans toutes les divisions sectorielles de l’Organisation. Il est 
indiqué aux participants que la création de cette nouvelle unité chargée de la GRC et de l’action 
climatique au sein de la CPS s’inscrira dans une démarche programmatique plurisectorielle 
permettant de répondre aux besoins prioritaires des pays océaniens, et que, compte tenu de 
l’intégration de la GRC et de l’action climatique dans le programme de travail de la CPS, la 
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gamme de services de renforcement des capacités dans le domaine de la GRC actuellement 
proposée par la Division géosciences et technologies appliquées pourrait évoluer à l’avenir.  
 
Les participants prient la CPS de tenir les bureaux nationaux de gestion des catastrophes ainsi 
que les organisations partenaires informés de l’évolution future de la situation.  
 
Collaboration visant à renforcer les capacités en m atière de préparation et de réponse 
opérationnelle aux situations d’urgence/catastrophe s  
 
Les participants prennent note des problématiques que rencontrent les différents pays en 
matière de coordination des interventions en cas de catastrophe, notamment des difficultés 
d’intervention apparues aux Tonga, lors du passage du cyclone tropical Ian, en janvier 2014, et 
à Vanuatu, lorsque le cyclone tropical Lusi a balayé l’archipel, en mars 2014. 
 
Les participants notent aussi les défis que représente la coordination nationale des 
interventions en cas de catastrophe majeure, en particulier sur le plan de la mobilisation des 
moyens, de la coordination des évaluations, de la gestion de l’information et de la coordination 
des opérations entre les différents organismes publics et avec les partenaires régionaux et 
internationaux.  
 
En outre, les participants constatent que la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
gouvernementaux constitue un défi et qu’une attention ciblée et des ressources spécifiques 
sont requises pour bâtir un environnement porteur.  
 
Les participants reconnaissent le soutien énergique apporté aux pays insulaires océaniens et 
aux bureaux nationaux de gestion des catastrophes par l’Équipe de coordination de l’aide 
humanitaire dans le Pacifique, dans le cadre des situations d’urgence qui se sont produites 
récemment et par le passé dans toute la région, et souhaiteraient que ces efforts s’inscrivent 
davantage dans le prolongement des opérations régionales de gestion des catastrophes. Dans 
ce contexte, le rôle de commandement assuré par les pouvoirs publics au niveau sectoriel s’en 
trouvera systématiquement renforcé, sous l’impulsion conjuguée de l’assistance extérieure et 
de l’engagement politique national.  
 
La réduction des risques de catastrophe : pilier d’ une intervention efficace  
 
Les participants notent le montant des investissements effectués dans la réduction des risques 
de catastrophe (RRC), à l’appui des interventions nationales. Ils prennent aussi note des 
activités entreprises par le Bureau national de gestion des catastrophes du Samoa en vue de 
faire en sorte que la RRC soit systématiquement prise en compte, dans le cadre d’une 
collaboration étroite avec les ministères compétents incités à intégrer cette composante dans 
leurs plans de travail respectifs. Les participants constatent également les évolutions 
intervenues récemment dans l’organisation de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, suite au 
transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État français en matière de sécurité 
civile, qui a conféré une autonomie accrue à la Direction de la Sécurité civile. Ils notent en outre 
les progrès réalisés dans l’établissement d’un inventaire des risques majeurs susceptibles 
d’affecter la Nouvelle-Calédonie, lequel devrait permettre à la population locale de mieux 
connaître et comprendre les risques de catastrophe. 
 

Professionnaliser la gestion des catastrophes en Oc éanie 
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Les participants saluent les efforts consentis par la CPS dans le cadre de sa collaboration avec 
divers partenaires afin de définir clairement la gamme de compétences et les qualités 
nécessaires pour assurer une gestion effective des risques de catastrophe en Océanie, telles 
que présentées dans le projet de Référentiel océanien de compétences en matière de GRC. Ils 
notent par ailleurs que, pour achever la mise au point de ce projet de Référentiel, il convient de 
prendre en considération non seulement les compétences apportées par la Nouvelle-Zélande et 
l’Australie, mais aussi celles offertes par les États-Unis d’Amérique (par le truchement de 
l’Agence fédérale de gestion en cas d’urgence) et le Japon. 
 
Les participants approuvent ce projet de Référentiel océanien de compétences et prient la CPS 
de continuer de collaborer avec les partenaires et d’aider les pays à adapter ce projet à leur 
contexte national. Ils prient également la CPS de travailler en étroite collaboration avec les 
bureaux nationaux de gestion des catastrophes et les autres organismes nationaux compétents, 
de façon à veiller à ce que les compétences retenues soient bien intégrées dans les cadres 
nationaux de qualifications des pays intéressés. 
 
Renforcement de la préparation et de la réponse opé rationnelle, et amélioration de la 
coopération  
 
S’appuyant sur les exposés présentés et les discussions menées au cours de la première 
journée, les participants débattent des problèmes et des défis principaux auxquels sont 
confrontés les bureaux nationaux de gestion des catastrophes dans leur préparation et leur 
réponse opérationnelle aux catastrophes. Ils examinent également les perspectives de 
renforcement de la collaboration et de la coordination en matière de préparation et de réponse 
aux catastrophes, et conviennent de s’associer à la mise en œuvre des priorités suivantes au 
cours des 12 à 18 prochains mois: 
 

1. Renforcer les dispositifs institutionnels et de gouvernance de la GRC, y compris par la 
mise en place de plateformes nationales et l’étude des options de financement des 
risques de catastrophe.  

2. Améliorer la coordination de la réponse opérationnelle et les opérations à proprement 
parler. 

3. Investir dans la préparation aux catastrophes, en particulier les aléas et phénomènes 
climatiques et météorologiques à cinétique lente.  

4. Renforcer les systèmes d’alerte précoce de bout en bout. 
5. Effectuer de nouvelles évaluations scientifiques des risques de catastrophe afin de 

mieux comprendre les impacts des aléas naturels et de mettre au point des solutions 
adaptées de réduction des risques.  

6. Maintenir le soutien accordé en matière de formation et de renforcement des capacités. 
7. Promouvoir la création de nouveaux vecteurs d’échange de connaissances entre les 

pays et avec leurs partenaires.  
 

Par ailleurs, les participants conviennent de : 

8. Prier la CPS et l’UNOCHA de créer un réseau océanien rassemblant tous les 
partenaires régionaux en vue d’assurer une plus grande cohérence dans le soutien 
apporté en faveur du renforcement des institutions et des capacités en matière de 
préparation et de réponse opérationnelle aux catastrophes.  
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9. Intensifier les efforts visant à échanger des informations et à communiquer de façon plus 
régulière, suite à la mise en place du nouveau réseau océanien de partenaires pour la 
préparation et la réponse opérationnelle aux catastrophes, en utilisant des mécanismes 
appropriés, tels que le Portail océanien d’information sur les catastrophes et le Système 
d’information sur les interventions proposé par l’Équipe de coordination de l’aide 
humanitaire dans le Pacifique.  

10. Inviter les partenaires à aligner leur soutien sur des priorités nationales définies de 
manière claire et concertée, en fonction de leurs avantages comparatifs respectifs.  

11. Prier la CPS et l’UNOCHA de fusionner la Réunion régionale des directeurs de la 
sécurité civile/gestion des risques et l’atelier annuel organisé par l’Équipe de 
coordination de l’aide humanitaire dans le Pacifique en un Forum annuel, et de 
présenter le mandat de cette nouvelle réunion aux représentants des États et Territoires 
insulaires océaniens pour examen lors de l’atelier de l’Équipe prévu en octobre 
prochain.  

12. Inviter les bureaux nationaux de gestion des catastrophes et les partenaires à établir de 
nouveaux dispositifs nationaux de réduction des risques de catastrophe, ou à renforcer 
les dispositifs existants, et à faciliter la participation des acteurs gouvernementaux et 
non gouvernementaux, comme les femmes, le secteur privé, les personnes en situation 
de handicap, les jeunes, les associations communautaires et d’autres intervenants.  

 

Comité de pilotage régional pour le projet ACP-UE d e renforcement de la sécurité et de la 
résilience du Pacifique, financé au titre du dixièm e Fonds européen de développement 
(FED)  
 
Les participants se félicitent de la mise en œuvre du Projet de renforcement de la sécurité et de 
la résilience du Pacifique, financé au titre du dixième FED, et constatent les progrès accomplis 
durant la phase de démarrage, notamment la constitution de comités de pilotage nationaux et 
l’élaboration de plans nationaux de mise en œuvre dans bon nombre de pays ciblés. Ils notent 
les effets de synergie entre le Projet de renforcement de la sécurité et de la résilience du 
Pacifique et le nouveau projet conjoint de l’UE et de la Société allemande de coopération 
internationale (GIZ) sur l’adaptation au changement climatique et l’énergie durable, et 
recommandent à la CPS et à la GIZ de tirer profit des possibilités de collaboration. De la même 
manière, les participants encouragent les autres organisations partenaires à travailler en étroite 
collaboration avec l’équipe du Projet de renforcement de la sécurité et de la résilience du 
Pacifique à la mise en œuvre de leurs activités respectives de renforcement des capacités aux 
échelons national et régional. 
 
Les participants : 
 

1. approuvent le mandat du comité de pilotage régional du Projet ACP-UE de renforcement 
de la sécurité et de la résilience du Pacifique, et conviennent d’inclure des représentants 
des PTOM du Pacifique et des partenaires du développement, qui auront un statut 
d’observateur ;  

2. prennent note de la gamme d’activités proposées en vue de la mise en œuvre du Projet 
dans les États bénéficiaires et de l’avancée des travaux relatifs à la mise en place des 
comités de pilotage nationaux et à la finalisation des plans de mise en œuvre 
nationaux ;  
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3. admettent que le Projet constitue une toute nouvelle plateforme pour traiter les priorités 
d’action en rapport avec la GRC et ouvre la voie à des collaborations avec les 
partenaires, en vue de coordonner les interventions de GRC menées dans les pays ; et  

4. approuvent le plan de visibilité établi pour le Projet. 
 
Les participants saluent la contribution apportée par Kathryn Hawley, ancienne Directrice du 
programme de formation à la GRC en Océanie, fondé en 2000, rattaché à la CPS/SOPAC et 
soutenu par la Fondation pour l’Asie et le Bureau de l’USAID pour l’assistance en cas de 
catastrophe à l’étranger. Le Président lui offre un cadeau de la part des bureaux nationaux de 
gestion des catastrophes afin de rendre hommage au dévouement avec lequel elle s’est 
acquittée de ses fonctions au service de la région dans le domaine de la formation et du 
renforcement des capacités de GRC. 
 
Pour conclure, les représentants de la CPS et de l’UNOCHA, organismes co-organisateurs de 
la vingtième Réunion régionale des directeurs de la sécurité civile/gestion des risques, 
prononcent leurs allocutions de clôture. Le Président remercie les participants d’avoir alimenté 
les débats et d’y avoir apporté leur concours en vue de trouver des solutions aux problèmes 
auxquels sont actuellement confrontés les directeurs de la sécurité civile/gestion des risques, 
puis déclare la Réunion officiellement close.  
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Annex I 

 

20
th

 Session of the Regional Disaster Managers Meeting 

5
th

 – 6
th

 June, 2014 

Novotel Convention Centre, Novotel, Lami, Suva 

 

 

PARTICIPANTS LIST 

 

Member Country Representatives 

 

Australia 

Australian Department of Foreign Affairs and 

Trade (DFAT) 

Aaron Watson 

Program and Policy Officer  

Department of Foreign Affairs and Trade 

aaron.watson@dfat.gov.au 

 

John Morley 

First Secretary 

Regional Program  

Australian Department of Foreign Affairs and 

Trade 

john.morley@dfat.gov.au 

 

Tukatara Tangi 

Program Manager 

Australian Department of Foreign Affairs and 

Trade 

tu.tangi@dfat.gov.au 

 

 

Cook Islands 

Keutekara Mataroa 

Manager, Regional Programmes & Disaster Risk 

Management, 

Infrastructure Cook Islands  

Keu.Mataroa@ici.gov.ck 

 

Fiji 

Alipate Bolalevu 

Commissioner Northern Division 

Ministry of Rural & Maritime Development and 

National Disaster Management  

abolalevu@govnet.gov.fj 

 

Aporosa Duwai 

Disaster Management Officer 

Ministry Of Education 

aporosa.duwai@govnet.gov.fj 

 

Filipe Petero Alifereti 

Permanent Secretary for Rural & Maritime 

Development and National Disaster 

Management 

filipe.alifereti@govnet.gov.fj 

 

Inia Seruiratu 

Minister 

Ministry of Rural & Maritime Development and 

National Disaster Management 

Inia.seruiratu@govnet.gov.fj  

 

Joweli Cawaki 

Divisional Commissioner Western 

Ministry of Rural & Maritime Development and 

National Disaster Management  

jrcawaki@gmail.com 

 

Laisenia Tuitubou 

Commissioner Central Division 

Ministry of Rural & Maritime Development and 

National Disaster Management  

laisenia.tuitubou@govnet.gov.fj  

 

Netani Rika 

Commissioner Eastern Division 

Ministry of Rural & Maritime Development and 

National Disaster Management 

netani.rika@govnet.gov.fj 

 

Sunia Ratulevu 

Principal Disaster Management Officer 

National Disaster Management Office 
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sryasawa@gmail.com 

 

Vimal Deo 

National Health Emergency & Disaster 

Management Coordinator 

Ministry of Health 

vimal.deo@govnet.gov.fj 

 

Jioji Masivesi Cakacaka 

President 

Nadi District Youth Council 

cjioji@yahoo.com 

 

French Polynesia 

Frédéric Tournay 

Directeur de la defense et de la protection civile 

pour la Polynésie françaiseaise 

Haut-Commissariat de la République en 

Polynésie française 

frederic.tournay@polynesie-

francaise.pref.gouv.fr 

 

Kiribati 

Michael Sarbane Foon 

NDMO 

Office of Te Beretitenti 

mfoon@ob.gov.ki 

 

Nauru 

Roy Harris 

Deputy National Controller 

DRM Office 

roy.harris@naurugov.nr 

 

New Caledonia 

Anais Rouveyrol 

Advisor for multilateral cooperation 

Government of New Caledonia 

anais.rouveyrol@gouv.nc 

 

Rossignol Alexandre 

Director Fire School et Rescue 

Government New Caledonia 

rossignol.espnc@mls.nc 

 

New Zealand 

David Coetzee 

Manager, Capability & Operations 

Ministry of Civil Defence & Emergency 

Management  

David.Coetzee@dpmc.govt.nz 

 

Niue 

Deve Talagi 

Director Public Works  

Niue Public Works Secretariat 

Deve.Talagi@mail.gov.nu  

 

Palau 

Priscilla Subris 

Coordinator 

National Emergency Management Office 

nemocoord@gmail.com 

 

Xavier Erbai  Matsutaro 

Associate Climate Change Coordinator 

Office of Environment Response and 

Coordination 

erbai.oerc@palaugov.org 

 

Papua New Guinea 

Kaigabu Kamnayana  

Assistant Director 

National Disaster Centre  

kit.trobs@gmail.com 

 

Republic of the Marshall Islands 

Justina R. Langidrik 

Deputy Chief Secretary 

Government of the Marshall Islands 

jrlangidrik@gmail.com 

 

Samoa 

Filomena Nelson 

Assistant Chief Executive Officer 

Disaster Management Office, Ministry of 

Natural Resources & Environment, Government 

of Samoa 

filomena.nelson@mnre.gov.ws 

 

Tonga 

Leveni Aho 

Director of NEMO 
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Ministry of Infrastructure 

levenih5@gmail.com 

 

Tuvalu 

 

Sumeo Silu 

Disaster Coordinator-National Disaster 

Management Offfice  

Office of the Prime Minister  

silumeo@yahoo.com   

 

 

Vanuatu 

Shadrack Welegtabit 

Director 

National Disaster Management Office 

swelegtabit@vanuatu.gov.vu 

 

Wallis and Futuna 

Robert Cisse 

Deputy DRM-Wallis and Futuna  

Adjoint au Directeur des services du cabinet du 

Préfet  

robert.cisse@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr 

 

Timor Leste 

Laurentino Do Carmo 

Preparedness and Training Officer 

National Disaster Management Directorate 

laurent_carmo@yahoo.com 
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Partners 

Acts for Peace - Pacific Community-Focused 

Integrated Disaster Risk Reduction (PCIDRR) 

Dorothy Fauonuku 

Regional Coordinator 

Act for Peace Tonga 

dfauonuku@actforpeace.org.au 

 

Geoffrey Robinson 

Disaster Risk Resilience Manager 

Act for Peace Vanuatu 

grobinson@actforpeace.org.au 

 

Tangimeimoana Fakava Kioa 

Project Manager 

Tonga National Council of Churches (Tonga 

Community Based Disaster Risk Management 

Project) 

mkioa_pcidrr@live.com 

 

Care 

Charlie Damon 

Program Manager 

CARE International in Vanuatu 

mailto:Charlie.Damon@careint.org 

 

Caritas Australia 

Megan Krolik 

Program Coordinator- DRR & Central Pacific 

megan.krolik@caritas.org.au 

 

 

European Union (EU) 

Jesus Lavina 

Head of Infrastructure and Natural Resources  

Delegation of the European Union for the 

Pacific 

Jesus.Lavina@eeas.europa.eu 

 

Thierry Catteau 

Attache, Infrastructure and Natural Resources  

Delegation of the European Union for the 

Pacific 

Thierry.Catteau@eeas.europa.eu 

Suva 

 

 

 

 

 

Foundation of the Peoples of the South Pacific 

Iinternational (FSPI) 

Amit Kumar 

Regional DRM Program Assistant 

Foundation of the Peoples of the South 

International (FSPI) 

kumaramit_fcae@yahoo.com 

 

Jiuta Korovulavula 

Disaster Program Officer  

Foundation of the Peoples of the South Pacific 

Iinternational (FSPI) 

jiutak@fspi.org.fj 

 

Rex Horoi 

Executive Director 

Foundation of the Peoples of the South Pacific 

Iinternational (FSPI) 

mailto:rexh@fspi.org.fj 

 

Roshni Chand 

Regional CBDRM Program Manager 

Foundation of the Peoples of the South Pacific 

International 

roshni.chand@fspi.org.fj 

 

Ruiti Aretaake 

Climate Change & Disaster Officer 

Foundation for the Peoples of the South Pacific 

Kiribati (FSPK) 

ruriano@gmail.com 

 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit GmbH (GIZ) 

Hanna Sabass 

GIZ Adviser on Climate Change & Education 

Secretariat of the Pacific Community 

Hanna.Sabass@giz.de 

 

Joanna Akritidu 

Junior Professional  

GIZ 

joanna.akritidu@giz.de 
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Marita Manley 

Advisor - Climate Change 

GIZ 

Marita.Manley@giz.de 

 

 

 

Wulf Kilmann 

Programme Director 

GIZ 

wulf.killmann@giz.de 

 

GNDR 

Terence Gibson 

Operations Director 

terry.gibson@globalnetwork-dr.org 

 

GNS Science 

Philip John Glassey 

HoD Regional Geology 

p.glassey@gns.cri.nz 

 

International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies (IFRC) 

David Bridier 

Chef de la Délégation au Vanuatu 

Croix Rouge Française 

hop-vanuatu.frc@croix-rouge.fr 

 

Finau Limuloa 

Regional Humanitarian Diplomacy & Disaster 

Law Programme Delegate 

International Federation of the Red Cross and 

Red Crescent Societies 

mailto:finau.limuloa@ifrc.org    

 

Julien Lamberti 

DRR Project Manager 

French Red Cross Vanuatu 

dprr-vanuatu.frc@croix-rouge.fr 

 

Nicolas Stéphane Boyrie 

Head of Delegation 

French Red Cross Solomon Islands 

hod-salomon.frc@croix-rouge.fr 

 

Vuli Gauna 

Regional Disaster Management Programme 

Manager 

International Federation of the Red Cross and 

Red Crescent Societies 

vuli.gauna@ifrc.org 

 

International Organization for Migration (IOM) 

Ashley  Carl 

Chief of Mission-FSM, RMI, ROP 

International Organization for Migration (IOM) 

acarl@iom.int 

 

Wonesai Workington Sithole 

Disaster Risk Reduction and Climate Change 

Adaptation Manager 

Papua New Guinea-International Organization 

for Migration (IOM) 

wsithole@iom.int 

 

Japan International Cooperation Agency (JICA)  

Ishigaki Shikegi 

Project Formulation Advisor 

JICA Fiji Officer 

ishigaki.shikegi@jica.go.jp 

 

Norihito Yonebayashi 

Director,Disaster Management Division, Global 

Environment Department 

JICA 

yanebayashi.norihito@jica.go.jp 

 

Kokusai Kogyo Co., Ltd. 

James McLean 

Overseas Point of Contact 

Kokusai Kogyo Co., Ltd. 

james_mclean@kk-grp.jp 

 

Live & Learn Environmental Education 

Emma Christopher 

PRRP Fiji Programme Officer  

Live & Learn Environmental Education 

emma.christopher@livelearn.org 

 

Susau Doris 

Pacific Programme Director  

Live & Learn Environmental Education 
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doris.susau@livelearn.org 

 

National Institute of Water & Atmospheric 

Research Ltd (NIWA) 

Doug Ramsay 

Manager, Pacific Rim 

 Doug.Ramsay@niwa.co.nz 

 

 

 

 

 

 

OXFAM 

Charmaine Consul Concalves 

OXFAM Humanitarian Coordinator 

OXFAM 

charmainec@oxfam.org.au 

 

Paolo Malatu 

National Coordinator for the Vanuatu 

Humanitarian Team 

Oxfam Vanuatu 

van.humanitarian.team@gmail.com 

 

Pacific Disability Forum 

Katabwena Tebaiti Tawaka 

Program Manager 

Pacific Disability Forum 

manager@pacificdisability.org 

 

Litia Gutuvakaca 

President-Rewa Disabled Persons Organisation 

Fiji Disabled People Federation 

mailto:admin@pacificdisability.org  

 

Naomi Navoce 

Gender & Youth Officer 

Pacific Disability Forum 

gender@pacificdisability.org 

 

Shane Moses Antonio 

Disability Inclusion Development Officer 

Pacific Disability Forum 

inclusion@pacificdisability.org 

 

Pacific Islands Forum Secretariat 

Cristelle Pratt 

Deputy Secretary General 

Pacific Islands Forum Secretariat 

cristellep@forumsec.org 

 

Exsley Taloiburi 

Acting Climate Change Finance Adviser 

Pacific Islands Forum Secretariat 

exsleyt@forumsec.org.fj 

 

Resina Katafono 

MDGs Regional Adviser 

Pacific Islands Forum Secretariat 

resinak@forumsec.org 

 

Ryan Medrana 

Natural Resource Advisor 

Pacific Islands Forum Secretariat 

ryanm@forumsec.org.fj 

 

Seini O'Connor 

Pacific Plan Adviser 

Forum Secretariat 

seinio@forumsec.org 

 

Plan International Australia 

Suresh Pokharel 

Disaster Risk Reduction Program Manager 

mailto:suresh.pokharel@plan.org.au 

 

Planning 4 Sustainable Development 

Matthew McIntyre 

Director 

mattmcintyre@planning4sd.com 

 

Partners in Community Development Fiji 

(PCDF) 

Paradise Tabucala  

Media officer 

ptabucala@pcdf.org.fj 

 

Peni Seru 

NRM, Project Officer 

Partners in Community Development Fiji 

pseru@pcdf.org.fj 
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Pasifika Nexus 

Salanieta Tamanikaiwaimaro 

Executive Director 

 sala@pasifikanexus.nu 

 

UN 

 

UN Women 

Cecilia Aipira 

Policy Adviser Gender Climate Change Disaster 

Risk Reduction 

UN Women 

cecilia.aipira@unwomen.org 

 

 

 

 

 

 

United Nations Development Programme 

Pacific Countries (UNDP PC) 

Jennifer Namgyal 

Gender & Knowledge Management Specialist 

UNDP-Pacific Centre 

mailto:jennifer.namgyal@undp.org  

 

Moortaza Jiwanji 

PRRP Programme Manager 

UNDP-Pacific Centre 

moortaza.jiwanji@undp.org 

 

Nacanieli Speigth 

Programme Associate 

UNDP-Pacific Centre 

nacanieli.speigth@undp.org 

 

Ulla Gronlund 

UNV Coordinator  

UNDP 

ulla.gronlund@undp.org 

 

UNESCO 

Denis Chang Seng 

Science Programme Specialist 

UNESCO  

d.chang-seng@unesco.org 

 

Rajendra Prasad 

UNESCO/IOC Programme Officer for DRR and 

Tsunami Warning 

UNESCO- IOC 

rajendrap@spc.int 

 

UNISDR 

Akapusi Tuifagalele 

Regional Disaster Risk Reduction Officer 

United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction (UNISDR) 

tuifagalele@un.org 

 

Andrew  McElroy 

Public Information Officer 

United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction (UNISDR) 

mailto:mcelroy@un.org  

 

Meri Kelliher 

Disaster Risk Reduction Information 

Management Officer 

United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction (UNISDR) 

merikelliher.unisdr@gmail.com 

 

Timothy Wilcox 

Sub-Regional Coordinator (Pacific) 

United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction (UNISDR) 

wilcoxt@un.org 

 

Nizar Mohamed 

Consultant 

nizar.mohamed46@gmail.com 

 

UNOCHA 

Greg Grimsich 

Humanitarian Affairs Officer 

OCHA Regional office for the Pacific 

grimsich@un.org 

 

Sune Gudnitz 

Head of Office 

OCHA Regional Office for the Pacific 

gudnitz@un.org 
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World Health Organization (WHO) 

Jane Wallace 

Senior Health Adviser 

World Health Organisation 

wallacej@wpro.who.int 

 

World Bank 

Habiba Gitay 

Senior Environmenal Specialist - Climate 

Resilient Development 

The World Bank 

hgitay@worldbank.org 

USA 

 

Volunteer Army Foundation 

Samuel Johnson 

Director, Volunteer Army Foundation 

Volunteer Army Foundation 

sam@volunteerarmy.org 

Volunteer Army Foundation 

 

Tam Hoang 

Director, DRR Programme 

Volunteer Army Foundation 

info@tamhoang.com 

 

 

Japan 

Hideyuki Shiozawa 

First Secretary 

Embassy of Japan 

hideyuki.shiozwa-2@mofa.go.jp 

  

 

Secretariat of the Pacific Community (SPC) 

Fekitamoeloa Utoikamanu 

Deputy Director General 

FekitamoeloaU@spc.int 

 

Michael Petterson 

Director-SOPAC Division 

michaelp@spc.int 

 

Anthony Blake 

Officer, Pacific Island Emergency Management 

Alliance 

anthonyb@spc.int 

 

Asenaca Tamani 

Project Assistant-Building Safety & Resilience in 

the Pacific, EDF10 ACP/EU 

asenacat@spc.int 

 

Avishek  Chandra 

ICT Assistant 

avishekc@spc.int 

 

Charles Ram 

Driver 

charlesr@spc.int 

 

Christelle Petite  

Interpreter/Translator 

christellep@spc.int 

 

Clare White 

Australian Volunteer Communications 

clarew@spc.int 

 

Cristina Casella  

Adviser, Disaster Risk Management & Climate 

Change Policy 

cristinac@spc.int 

 

Dave Heblethwaite 

IWRM Advisor-SOPAC Water Governance 

daveh@spc.int   

 

Enele Gaunavou 

Driver 

eneleg@spc.int 

 

Emele Bola 

Materials Development Specialist, Training & 

Capacity Building 

emeleb@spc.int 

 

Fane Dinono 

Research Assistant Pacific Disaster Net 

faned@spc.int 

 

Jens Kruger 

Acting Deputy Director Geoscience for 
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Development Programme 

jensk@spc.int 

 

John Hay 

Consultant 

johnhay@ihug.co.nz 

 

Jutta May 

Adviser, Information & Database Management 

juttam@spc.int 

 

Kathryn Hawley 

khawley2004@gmail.com   

 

Kirstie  Meheux 

Senior Adviser Training & Capacity Building 

kirstiem@spc.int 

 

Lagilagi Koroivulaono 

Senior Administration Assistant 

lagilagidk@spc.int 

 

Laisa Baravilala 

Travel and Conference Officer 

laisab@spc.int 

 

Litea  Biukoto 

Senior Advisor Risk Reduction 

liteab@spc.int 

 

Loraini Baleimailomaloma 

Attachee 

lorainib@spc.int 

 

Molly Powers-Tora 

COSPPac Regional Officer 

mollyp@spc.int 

 

Mosese  Sikivou 

Deputy Director Disaster Reduction Programme 

moseses@spc.int 

 

Noa  Tokavou 

Officer Disaster Risk Management-North Pacific 

noat@spc.int 

 

Rhonda Robinson 

Deputy Director Water and Sanitation 

Programme 

rhondab@spc.int 

 

Roy Benyon 

Interpreter/Translator 

royb@spc.int 

 

Sophie Lockner 

Interpreter/Translator 

sophiel@spc.int 

 

Suzanne  Paisley  

Officer Disaster Risk Management-Suva 

suzannep@spc.int 

 

Sereima Kalouniviti 

Researcher Pacific Disaster Net 

sereimak@spc.int 

 

Shohei Matsuura 

Risk Assessment Capacity Support 

matsuura.shohei2014@gmail.com 

 

Taito Nakalevu 

Project Manager, Building Safety & Resilience in 

the Pacific, EDF10 ACP/EU 

taiton@spc.int 

 

Waisale Naqiolevu 

Officer Disaster Risk Management-Regional 

waisalen@spc.int 

 

Valerie Hassan 

Interpreter/Translator 

valerieh@spc.int 

 

Yolaine Bouteiller 

Deputy Coordinator New Caledonia-INTERE 

Project 

yolaineb@spc.int 

 

Zarin Khan 

Researche Assistant Pacific Disaster Net 

zarink@spc.int 

 


