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Organisations des partenaires du PROE

OBJET : NOMINATION DE PERSONNEL
Le PROE a le plaisir d’annoncer la nomination suivante :


M. Bradley Nolan, Chef de projet PacWaste Plus

M. Bradley Nolan, de nationalité australienne, a été nommé au poste de
chef de projet du projet PacWaste Plus. Il possède une vaste expérience
dans les domaines de la gestion des projets et des déchets en NouvelleZélande et en Australie. Bradley est titulaire d’une licence en sciences
de l’environnement (avec mention) de l’Université de Wollongong, en
Australie. Il a rejoint le PROE après avoir travaillé à l’Organisation
conjointe des conseils dans la région de Hunter, en Nouvelle-Galles-duSud, Australie, comme directeur de la division environnement et
responsable du programme régional au cours de ces 10 dernières années. Il a également
occupé des postes de responsabilités au sein du Conseil municipal de North Shore en
Nouvelle-Zélande et du Conseil de Bega Valley Shire, en Nouvelle-Galles-du-Sud, en Australie.
Bradley a pris ses nouvelles fonctions le 9 novembre 2018 et travaille dans le cadre du
programme de gestion des déchets et de lutte contre la pollution.
Le projet PacWaste Plus que Bradley dirigera au cours des cinq prochaines années et demie
est un projet régional relevant du FED11 qui soutient la mise en œuvre des actions définies
dans la Stratégie régionale de gestion des déchets et de lutte contre la pollution dans le
Pacifique 2016-2025 (Pacifique plus propre 2025).
Nous tenons à féliciter M. Bradley pour sa nomination et nous espérons que ce poste
permettra d’accroître et de renforcer l’appui et les services pertinents dans la région.
Cordialement,

Kosi Latu
Directeur général
PO Box 240, Apia, Samoa
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« L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. »

