
 

Depuis 1971, le Forum des îles du Pacifique (PFI) est au cœur de nos efforts pour construire 

un monde meilleur et pour renforcer la coopération entre les pays et territoires du Continent 

Bleu du Pacifique. Le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique (PIFS) doit «œuvrer à l’appui 

des gouvernements membres du Forum, pour améliorer le bien-être économique et social 

des habitants du Pacifique Sud en encourageant la coopération entre les gouvernements et 

entre les agences internationales, et en représentant les intérêts des membres du Forum selon 

les modalités convenues par le Forum. »  

Aujourd’hui, le PIF et le monde sont confrontés à de sérieux défis. C’est pourquoi nous avons 

besoin d’un leader PIFS pragmatique et efficace. Il est temps d’élire la meilleure personne 

pour le poste de Secrétaire Générale du Forum des îles du Pacifique.  

La candidate de Tonga pour le poste.  

Amelia Kinahoi-Siamomua a prouvé son attachement à vie aux idéaux de l’Accord 2005 

établissant le Mémorandum d’Accord du Forum des îles du Pacifique ; la Charte des Nations 

Unies, la Charte du Commonwealth et une expérience approfondie et un soutien au PIFS, aux 

Nations Unies et au Commonwealth en tant qu’institutions intergouvernementales.  

Amelia Kinahoi-Siamomua possède le bon mélange de compétences en politique, 

diplomatique, managériale et le modernisme de la communication qui sont nécessaires pour 

ce rôle.  

Nous manquons cruellement d’un leader qui soit à la fois capable de prendre en compte les 

gens et leurs réalités, mais également capable d’inspirer et galvaniser des actions à plusieurs 

niveaux de prise de décision. Amelia Kinahoi-Siamomua incarne ce leadership ayant 

l’expérience pratique approfondie et variée dans le développement spécifique à un pays. 

L’étendue de son expérience est enrichie par des décennies de travail dans le domaine de la 

coopération régionale et mondiale.  

Elle maîtrise la spécificité culturelle des grandes nations océaniques possédant une 

connaissance approfondie de la nuance du genre et son intersectionnalité, c’est aussi une 

ardente défenseure des droits des femmes.   

Madame Kinahoi-Siamomua est attachée à la participation des citoyens à la gouvernance, 

cruciale en cette période de crise. Le Pacifique, en ces temps sans précédent, a besoin d’un 

leader possédant une connaissance extraordinaire de la région et une passion pour voir le 

Pacifique se renforcer encore plus.  

 

 

 


