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CIRCULAIRE 
 
DOSSIER : STF 5/2 DESTINATAIRES : Correspondants nationaux du PROE 

DATE : 6 July 2012  Organisations membres du CORP 

CIRCULAIRE : 12/54  Organisations collaborant avec le PROE 
Organisations institutionnelles 

 
OBJET : Présentation de Mme Selesitina Reti – Comptable de gestion 
 
Le PROE est heureux d’annoncer la nomination de Mme Selesitina Reti au poste de comptable de 
gestion. Ressortissante du Samoa, elle détient une licence de comptabilité et gestion et une maîtrise 
de gestion et administration de l’Université du Pacifique Sud (Fidji). Elle a occupé plusieurs postes 
financiers de haut niveau au Samoa, notamment celui de directrice adjointe des services de gestion 
et de trésorerie de la Caisse nationale de retraite du Samoa et celui d’auditeur interne de la 
compagnie Electric Power Corporation. Elle arrive au PROE en provenance de la CPS (Fidji), où elle 
travaillait depuis 2008 comme chargée du développement des financements et, plus récemment, 
comme chargée de la planification et des finances du PRISIP pour l’Unité de gestion des subventions 
de la Division de la santé publique. Selesitina connaît bien le PROE, où elle a travaillé entre 1997 
et 2001 en tant que responsable administrative du Programme de conservation de la biodiversité 
dans le Pacifique Sud. Elle a officiellement pris ses fonctions le lundi 26 juin 2012. 
 
La comptable de gestion travaillera en collaboration étroite avec la direction et l’équipe des finances 
pour évaluer l’efficacité de la conception et du fonctionnement des mécanismes de contrôle internes 
du Secrétariat, veiller à la mise en œuvre et au suivi fiables et efficaces de la politique de passation de 
marchés du PROE et contrôler les comptes fournisseurs et les fonctions connexes pour assurer le 
respect des directives du Secrétariat. 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue au PROE et ne doutons pas que son arrivée contribuera au 
renforcement des mécanismes de contrôle interne du Secrétariat et de sa politique de passation de 
marchés dans l’ensemble de l’organisation. 
 
Bien cordialement, 

 
 
 
 

Kosi Latu 
Directeur général par intérim 
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