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CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : HR 17 À l’attention de : Points de contact nationaux du PROE 

DATE : 19 février 2018  Organisations du CORP 

CIRCULAIRE : 18/09  Organisations partenaires du PROE 

    

OBJET :  NOMINATIONS DU PERSONNEL : 
 

Le PROE a le plaisir d’annoncer les recrutements suivants au sein du Secrétariat : 
 

 Mme Tagaloa Cooper-Halo, Directrice de la résilience face au changement 
climatique 

 M. Franck Connan, spécialiste du milieu marin et de la conservation (détachement 
MEEM) 
 

  
Mme Tagaloa Cooper-Halo a été nommée Directrice du Programme de 
résilience face au changement climatique. Au cours des cinq dernières 
années, elle a travaillé au sein du PROE en tant que conseillère pour la 
coordination du changement climatique et plus récemment en tant que 
conseillère pour le renforcement institutionnel sur les changements 
climatiques. Tagaloa apporte à ce rôle une riche expérience régionale grâce 
à son expertise acquise à des postes de haut niveau au sein de la SOPAC 

(South Pacific Applied Division) de la CPS, et du Gouvernement de Nioué avant de rejoindre 
le PROE. Elle a pris ses nouvelles fonctions le lundi 5 février 2018.  
 
Tagaloa rejoint l’équipe de la Direction générale du PROE dans son nouveau rôle. Elle 
assurera la direction stratégique et la gestion du Programme de résilience au changement 
climatique. 
 

  
M. Franck Connan rejoindra le PROE dans le cadre d’un détachement du 
ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la 
Marine (MEEM), France. Il travaillera avec le programme des écosystèmes 
insulaires et océaniques en tant que spécialiste de l’environnement marin 
et de la conservation, en privilégiant les mesures visant à encourager et à 
soutenir la mise en œuvre de programmes de conservation et de gestion 

du milieu marin avec les membres du PROE, ainsi qu’un engagement accru entre le PROE et 
les initiatives du gouvernement français. Franck prendra ses fonctions officielles le 1er mars 
2018. 
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Nous tenons à féliciter Tagaloa et Franck pour leur nomination. Nous espérons que leur 
travail apportera le soutien nécessaire et renforcera les services fournis au Secrétariat et à la 
région. 
 
 
 
Cordialement,  
 
 
 
 
Kosi Latu 
Directeur général 


