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CIRCULAIRE 

 

FICHIER : HR 5/4/6 À : Points focaux nationaux du SPREP 

DATE : 11 juillet 2016  Organisations CROP 

CIRCULAIRE : 16/40  Organisations partenaires du SPREP 

    

SUJET :  Présentation de ce qui suit : 
 

Le SPREP est heureux d'annoncer les nominations suivantes au sein du Secrétariat : 

 M. Alvin Sen  

 Mme Siniva Tuuau - Enosa 
 
M. Alvin Sen et Mme Siniva Tuuau - Enosa ont été nommés comptables de projet au sein de 
notre équipe financière. Les comptables de projet seront chargés de superviser l'ensemble 
des exigences financières et comptables de chaque projet pour le Secrétariat. 
 

M. Alvin Sen est un ressortissant des Fidji.  Il est titulaire d'un 
diplôme en gestion commerciale de la Fiji National University 
(FNU) et achève actuellement une licence en comptabilité dans 
cette même institution.  Il rejoint le SPREP après avoir travaillé à 
Pernix Fiji Ltd en tant que comptable de projet.  Il a également 
travaillé en tant que chargé de projet et à d'autres postes dans le 
domaine de la finance avec plusieurs organisations à Fidji, 
notamment l'Australian Pacific Technical College (APTC) et la Fiji 
National University (FNU).  Il possède une vaste expérience en 
matière de comptabilité de projet et de finance.  Alvin a 

commencé à exercer ses fonctions officielles le lundi 20 juin 2016.  Sa femme Miriama le 
rejoindra à Apia. 
 
 

Mme Siniva Tuuau - Enosa est une ressortissante de Samoa.  
Siniva est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, 
d'un diplôme universitaire en gestion des ressources humaines, 
d'un certificat universitaire en études générales de la University of 
the South Pacific (USP) des Samoa et d’une licence en comptabilité 
et économie de l’USP, Fidji.  Elle fera bénéficier le SPREP d'une 
expérience considérable dans la gestion des projets et la gestion 
financière, ayant travaillé avec Conservation International, Samoa 

au cours des six dernières années dans une série de postes tels que coordinatrice des 
subventions, administratrice et responsable des subventions et récemment en tant que 
responsable des opérations.  Elle a également travaillé avec BOC Gas et le bureau d'audit de 
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Samoa.  Siniva est mariée à Aird Hill Pai Enosa et ils ont deux enfants. Elle a commencé à 
exercer ses fonctions officielles le lundi 27 juin 2016. 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux éléments du SPREP et nous nous réjouissons à 
l'idée de voir ces postes améliorer et renforcer un soutien et des services importants pour la 
région. 
 
 
Cordialement,  
 
 
 
Roger Cornforth 
Directeur général intérimaire 
 


