
 

 

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 

DOSSIER : HR 5/4/13, HR 5/1/2/2 
À 
l’atten  
de : 

Points de contact nationaux du 
PROE 

DATE : Thursday 21 April 2016  Organisations du CORP 
CIRCULAIRE : 16/22  Organisations partenaires du PRO  
 
OBJET :    Présentation de nouveaux membres du personnel 
 

• M. Roger Cornforth, PROE, directeur général adjoint 
• Mme Veronica Levi, gestionnaire financière et comptable  

 
 M. Roger Cornforth, originaire de Nouvelle-Zélande, a été nommé au poste 
de directeur général adjoint du PROE. 
 
M. Roger Cornforth est détenteur d’un Master en 
Biogéographie/Environnements côtiers et d’une Licenceen Géographie, 
Biologie, Anthropologie et Anglais de l’université d’Auckland, en Nouvelle-
Zélande.   

 
Il a déjà eu l’occasion de se familiariser avec le PROE pour y avoir assuré, de 1993 à 1997, la 
conduite du programme consacré à la protection de la biodiversité du Pacifique.  Il apporte 
au PROE une orientation stratégique approfondie ainsi qu’une expérience internationale 
dans les domaines de l’environnement et du développement, grâce aux différents postes 
qu’il a occupés au sein du département de la Protection de Nouvelle-Zélande ainsi qu’au 
sein de la NZAID (Agence néo-zélandais de développement international) du ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce.   
 
Son passage par le ministère des Affaire étrangères lui a permis d’exercer toute une série de 
fonctions, dont celles de premier conseiller pour l’environnement, de conseiller européen 
en matière de développement et de premier vice-président. Il a également fait partie du 
Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, et dernièrement, il a assumé la fonction 
de directeur adjoint de la division pour le Développement du Pacifique qui s'inscrit dans le 
programme d'aide néo-zélandais, poste qu’il occupait depuis 2013.   
 
M. Roger prendra ses fonctions de directeur général adjoint officiellement le lundi 30 mai 
2016. 
 
Le directeur général adjoint sera chargé de fournir une orientation stratégique et un soutien 
en matière de gestion au directeur général d’une part, et d’encadrer et d’administrer les 
fonctions de gestion et opérationnelles du Secrétariat d’autre part. 
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Roger Cornforth a épousé Betty-Lynne. Leur union a donné naissance à deux enfants, et ils 
sont aujourd’hui également les heureux grands-parents de deux petits-enfants. 
 

Mme Veronica Levi a été nommé au poste de gestionnaire financière et 
comptable au sein de l’équipe Finances et administration. Originaire des 
Samoa, Veronica Levi a précédemment eu la charge pendant un an des 
finances et de l’approvisionnement du programme pilote du PROE contre 
les chocs climatiques (PPCR).   

 
Diplômée de l’université d’Auckland en Nouvelle-Zélande où elle a décroché une Licence en 
Commerce, option Gestion et Commerce international, cette experte-comptable agréée fait 
également partie de l’Institut des professionnels comptables du Samoa.   
 
Avant son arrivée au PROE, Veronica Levi occupait le poste de directrice générale de la 
division Services aux entreprises du ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail des 
Samoa. Elle a également travaillé pour le Bureau samoan du PNUD ainsi que pour le 
département du Commerce et de l’Industrie pour lesquels elle a exercé des fonctions 
similaires.   
 
Veronica Levi est mariée à Sigfried, avec lequel elle  a  fondé une famille de quatre enfants.    
 
Elle a commencé à assumer ses nouvelles fonctions au sein du PROE officiellement le lundi 
11 avril 2016 et sera basée dans le Module C qui abrite toute l’équipe Finances et 
administration. 
 
Les tâches principales du gestionnaire comptable et financier comprennent la supervision et 
la gestion du budget, des comptes fournisseurs, des flux de trésorerie ainsi que l’appui de  
toutes les fonctions liées aux finances.  
 
C’est avec chaleur que nous souhaitons la bienvenue à Roger Cornforth et Veronica Levi au 
sein de la communauté du PROE et que nous exprimons notre impatience de  collaborer 
avec eux au cours des trois prochaines années.  Nous sommes convaincus que ces deux 
fonctions vont permettre de renforcer et d’accroître encore davantage le soutien à toute la 
région. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
Kosi Latu 
Directeur général 


