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OBJET :  Présentation de : 
 
Le PROE a le plaisir d’annoncer les nominations et recrutements suivants : 
 

M. Unity Roebeck, de nationalité samoane, a été nommé au poste 
d’agent de conservation responsable de la base de données sur les 
tortues dans le cadre du Programme sur les écosystèmes insulaires 
et océaniens (EIO).  M. Roebeck est titulaire d’un master en Science 
(aquaculture et technologie) de l’université James Cook, en 
Australie, ainsi que d’une licence en biologie et chimie de 
l’université du Pacifique Sud (UPS), au Samoa et aux Fidji.  Il rejoint 
le PROE après une carrière au sein du ministère de l’Agriculture, de 

la Pêche et des Forêts où il a travaillé en tant que fonctionnaire principal des pêches durant 
huit ans et demi.  Il a pris ses fonctions le 2 juin 2020. 
 
À ce poste, il contribuera à la réalisation du domaine cinq des domaines clés du Programme 
de partenariat Pacifique-Union européenne pour le milieu marin (PEUMP) et d’autres 
initiatives du PROE visant à promouvoir le suivi et la conservation des tortues dans la région. 
 
M. Roger Warren, de nationalité samoane, a été nommé au poste 
d’agent responsable des ressources humaines au sein de la division 
RH.  Il est titulaire d’une licence en Commerce (gestion RH, relations 
de travail et études en tourisme) à l’USP, au Samoa.  Il a rejoint le 
PROE après avoir travaillé à Stationery and Books à Apia, au Samoa, 
comme responsable RH les quatre dernières années.  Roger Warren 
occupe ses nouvelles fonctions au PROE depuis le 8 juin 2020. 
 
Dans le cadre de son poste de responsable des ressources humaines, Roger Warren est chargé 
de fournir des conseils, des orientations, des services et du soutien en matière de politiques, 
enjeux et procédures liés aux ressources humaines. 
 



 

 

Mme Gloria Roma, de nationalité samoane, a été nommée au poste 
d’agent d’information et de recherche au sein de l’équipe du projet 
Adaptation du Pacifique au changement climatique et résilience 
(PACRES) du programme intra-ACP de l’AMCC+ dans le cadre du 
programme dédié au changement climatique et renforcement de la 
résilience.   Gloria Roma a récemment obtenu un diplôme de troisième 
cycle en science à l’université d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, après 
une licence en Science environnementale et biologie.  Elle a travaillé en 

tant que responsable marketing et administration pour l’hôtel Apia Central et a effectué un 
stage dans le cadre de ses études auprès de Conservation International, au Samoa en 2018 .  
Gloria Roma va occuper son nouveau poste à partir de juillet 2020. 
 
Elle se chargera de la collecte, l’actualisation et du suivi des informations nécessaires à 
l’analyse de l'impact des mesures d’adaptation en Océanie.  Ces principales responsabilités 
seront assumées en collaboration avec l’équipe du projet PACRES et en étroite coopération 
avec d’autres programmes et départements du PROE, ainsi qu’avec les équipes PACRES de la 
communauté du Pacifique et de l’USP.  
 
Détachement 

Mme Hannah Hendriks a été détachée au PROE par le ministère de la 
Conservation (DOC), NZ en tant qu’agent de la conservation des 
espèces marines et migratoires.  Hannah Hendriks a pris ses fonctions 
le 8 juin 2020 et travaille à distance depuis la Nouvelle-Zélande en 
raison des restrictions actuelles de voyage à l’échelle internationale 
jusqu’à ce que le transfert soit possible.  Durant son année de 
détachement, elle travaillera en étroite collaboration avec l’équipe en 
charge des espèces menacées et migratrices, dans le cadre du 

programme sur les écosystèmes insulaires et océaniens (EIO).  Sa mission consistera à 
consulter les partenaires pertinents et à mettre en œuvre le programme et le plan d'action 
régionaux sur les espèces marines dans les îles océaniennes ainsi qu’à participer à la 
préparation d’un atelier régional sur les espèces marines et à mettre en œuvre des résultats 
de l’atelier régional CITES. 
 
Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue aux nouveaux membres du PROE et les 
félicitons pour leur nomination. Nous nous réjouissons à l’idée de voir ces postes améliorer 
et renforcer le soutien et les services importants pour la région. 
 
Nous tenons également à remercier les personnes suivantes pour leurs services et leur 
contribution au PROE et à la région, alors qu’elles poursuivent leur développement personnel 
vers d’autres horizons : 
 

1. M. Shannan Mortimer – Spécialiste des espèces envahissantes (était détaché par le 
DOC, NZ) – a terminé son détachement au PROE le 5 juin 2020 



 

 

2. M. Franck Connan – spécialiste de l’environnement marin et de la conservation, (était 
détaché par le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de 
la Marine (MEEM), France) – détachement ayant pris fin le 30 juin 2020 

 
 Cordialement,  
 
 
 
Kosi Latu 
Directeur général 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

PO Box 240, Apia, Samoa    T +685 21929    F +685 20231    sprep@sprep.org   www.sprep.org PO Box 240, Apia, Samoa    T +685 21929    F +685 20231    sprep@sprep.org   www.sprep.org 

L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 

mailto:sprep@sprep.org
http://www.sprep.org/
mailto:sprep@sprep.org
http://www.sprep.org/

