
 

 

 
 

 

CIRCULAIRE 

DOSSIER : HR 17 & HR 5/1/4/88 À l’attention de : Points de contacts nationaux du PROE 

DATE : 5 juillet 2017  Organisations du CORP 

CIRCULAIRE : 17/29  Organisations partenaires du PROE 

 
OBJET :  Présentation de : 

 
Le PROE a le plaisir d’annoncer le recrutement suivant au sein du Secrétariat : 
 

 Simon Wilson, Responsable de l'Unité de coordination des projets  
 
Simon Wilson a été nommé au poste de responsable de l'Unité de 

coordination des projets (RUCP) au sein des services généraux. Simon 

Wilson connaît bien le PROE puisqu'il a occupé différents postes au 

sein du Secrétariat, le dernier en date étant le poste de conseiller en 

financement climatique qu'il a occupé de novembre 2015 à juin 2017. 

Auparavant, il fut conseiller Surveillance et évaluation, d'août 2014 à 

novembre 2015. Il est de nationalité australienne et détient un 

master en Gestion et développement de l'environnement ainsi 

qu'une licence de l'université nationale australienne (ANU) et un diplôme en gestion de projet de 

l'université de Nouvelle Angleterre, en Australie. Avant de rejoindre le PROE, Simon Wilson a 

travaillé auprès du ministère australien de l'Environnement, occupant diverses fonctions en lien 

avec la surveillance et l'évaluation, et les politiques environnementales et durables. Il a également 

acquis de l'expérience auprès de Carbon Bridge (Laos), Concern Universal (Bangladesh), et le 

ministère du Changement climatique (Australie). Sa compagne Bronwen et son fils Jude le 

rejoindront aux Samoa. Il occupe son nouveau poste depuis le lundi 19 juin 2017.   

  

Le poste de RUCP a été créé pour diriger et orienter l'unité de coordination de projets et met 

particulièrement en avant les évolutions et la gestion des projets portés par le PROE, au nom de 

ses Membres. L'UCP jouera un rôle crucial pour le PROE en sa qualité d'entité (de mise en œuvre) 

accréditée auprès du Fonds vert pour le climat et du Fonds d'adaptation, et en soutenant le Fonds 

pour l'environnement mondial dans la région. Ce poste permettra à l'UCP de bénéficier d'un 

encadrement et de gestion stratégiques.  

PO Box 240, Apia, Samoa  

E: sprep@sprep.org 

T: +685 21929 

F: +685 20231 

W: www.sprep.org 

L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 
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Nous tenons à féliciter Simon Wilson pour sa nomination. Nous espérons que son travail 

apportera le soutien nécessaire et renforcera les services fournis au Secrétariat et à la région. 

 
Cordialement,  
 
 
 
 
Kosi Latu 
Directeur général 


