
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 

CIRCULAIRE 
 

 
 

OBJET:    Présentation de : 
1. M. Neville Koop (Conseiller en météorologie et climatologie) 
2. M. Gianluca Serra (Coordinateur des projets du Fonds pour l’environnement mondial) 

 
Le PROE est heureux d’annoncer l’arrivée des personnes suivantes au Secrétariat. 
 

 M. Neville Koop a été recruté par le PROE en tant que Conseiller en météorologie et climatologie et sera 
détaché auprès du Secrétariat du Commonwealth. Ressortissant australien, M. Koop est titulaire d’un diplôme de 
troisième cycle en météorologie, obtenu au centre de formation du Bureau australien de météorologie, à 
Melbourne. Il a exercé dans plusieurs organisations internationales et régionales dans les domaines de la 
météorologie et de la climatologie et a récemment travaillé comme météorologue consultant pour la société 
Nadraki Holdings Fiji, Ltd. Il a officiellement pris ses fonctions le 21 mars 2012. 
 
M. Koop sera détaché auprès de la Division sur le changement climatique pour une période de deux ans, afin de 
fournir une assistance technique aux services météorologiques et climatologiques des pays et territoires insulaires 
océaniens. 
 

 M. Gianluca Serra a été nommé au poste de Coordinateur des projets du Fonds pour l’environnement 
mondial. Ressortissant italien, M. Serra détient un master et un doctorat d’écologie et de conservation marine ainsi 
que des diplômes postdoctoraux sur la lutte contre les prédateurs et la gestion des espèces sauvages, le suivi et la 
conservation de la biodiversité marine et la lutte contre les espèces envahissantes insulaires. Il apporte au PROE 
une vaste expérience acquise dans le cadre de plusieurs projets de conservation financés par des donateurs 
internationaux, dont la FAO, le FEM, BirdLife/RSPB, l’UE et l’UICN, pour lesquels il a travaillé comme expert en suivi 
et conservation de la biodiversité, gestion des aires protégées, collecte de données et analyse scientifique (y 
compris les analyses spatiales SIG), renforcement des capacités, planification de l’écotourisme et gestion de projets. 
Il a officiellement pris ses fonctions le 26 mars 2012. 
 

M. Serra appuiera l’exécution des projets du FEM sur les espèces envahissantes et la biodiversité et aidera 
notamment le PROE et les pays participants à préparer les rapports exigés par le PNUE et le FEM. 
 

Nous souhaitons à MM. Koop et Serra la bienvenue au sein du PROE et ne doutons pas qu’ils contribueront à 
l’amélioration des services fournis à la région. 
 
Bien cordialement, 

 
 
 
 

Kosi Latu 
Directeur général par intérim 
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