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CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : RH 17 DIFFUSION : 
Points de contact nationaux 
du PROE 

DATE : 8 octobre 2021  Organisations du CORP 

CIRCULAIRE : 21/114  
Organisations 
partenaires du PROE 

 
OBJET :  Présentation : 
 
Le PROE a le plaisir d’annoncer les recrutements suivants au sein du Secrétariat : 
 
BUREAUX EXÉCUTIFS :  COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 
 

M. Keni Lesa, l’ancien rédacteur en chef du Samoa Observer, a rejoint 
le PROE en qualité de consultant en communication.De nationalité 
samoane, M. Lesa est un rédacteur en chef chevronné et salué par la 
critique, avec une équipe de plus de 40 journalistes sous sa 
responsabilité et plus de 20 années d’expérience du journalisme.  Il a 
également collaboré avec le PROE à maintes occasions, notamment 
en intégrant l’équipe médiatique pour relater La dixième Conférence 
des Parties de la Convention sur la diversité biologique. Pour ce futur 

rôle, M. Lesa collaborera étroitement avec l’équipe de communication et de sensibilisation 
pour « tout ce qui se rapporte à la communication du PROE ».  Il a pris ses fonctions le 
lundi 13 septembre 2021.  
 
PROGRAMME DE RÉSILIENCE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

Mme Rachel Nunn-Crichton a été nommée au poste de conseillère 
technique, Gestion et courtage de connaissances et d’informations, au 
Centre océanien sur le changement climatique (PCCC).Citoyenne 
fidjienne et britannique, Rachel compte plus de 10 ans d’expérience 
en gestion des connaissances, communication et sensibilisation dans 
la région Asie-Pacifique et a rejoint le PROE après avoir occupé le 
poste de conseillère principale en communication à l’Université des 
Nations unies en développement durable au Japon depuis janvier 

2020. Elle a commencé à travailler de son domicile le 13 septembre jusqu’à ce qu’elle 
puisse déménager en toute sécurité, elle et sa famille à Apia. 
 
Parmi ses fonctions, Mme Nunn-Crichton assistera la directrice du PCCC dans la 
coordination et l’exécution des fonctions et des activités du PCCC, plus particulièrement 
en ce qui concerne les priorités en matière de gestion et de courtage des connaissances 
et des informations. Ce poste est financé par le ministère néo-zélandais des Affaires 
étrangères et du Commerce.  
 
 
 



  

 

 
PROGRAMME ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES ET OCÉANIQUES 
 

Mme Mathilde Kraft, de nationalité française, est la nouvelle 
coordinatrice de la mise en œuvre de l’Initiative Kiwa. Le PROE ne 
lui est pas étranger, puisqu’elle a suivi un stage dans le cadre du 
programme « Écosystèmes insulaires et océaniques » d’août 2017 
à mars 2018 en tant qu’assistante chargée de la mer et des côtes. 
Mme Kraft rejoint le PROE après avoir travaillé ces deux dernières 
années comme chef de projet pour la coopération en matière 
d’événements de pollution par les hydrocarbures et substances 
nocives et potentiellement dangereuses en Méditerranée 

occidentale, pour le secrétariat général de la mer et les services du Premier ministre de 
la France. Elle a commencé à travailler de son domicile le 1er septembre 2021 jusqu’à ce 
qu’elle puisse déménager en toute sécurité à Apia. 
 

Mme Kraft apportera une assistance technique aux pays et territoires d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique pour développer des solutions fondées sur la nature de grande 

échelle dans le cadre de l’Initiative Kiwa. Elle veillera à la mise en œuvre et à l’exécution 
des projets découlant des stratégies nationales pour la biodiversité, en collaboration 
étroite avec les autres programmes et projets du PROE.Ce poste est financé par 
l’Agence française de développement. 
 
GOUVERNANCE ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALES 

 
M. Jonathan Porter, de nationalité samoane, a été nommé 
responsable administratif et financier, projet « Inform » (IPFAO). Avant 
d’intégrer le PROE, M. Porter a travaillé ces derniers mois comme 
directeur/analyste commercial de la base des portables prépayés pour 
Vodafone Samoa. Il a pris ses fonctions le lundi 13 septembre 2021. 
En qualité d’IPFAO, il mènera les finances et l’administration du projet 
Inform. Ce poste est financé par le Fonds pour l’environnement 

mondial (FEM). 
 
DIVISION FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
La division finance et administration souhaite la bienvenue aux citoyens et citoyennes 
suivants du Samoa qui ont été nommés responsables des finances : 
 

 
Mme Mercy Tausili rejoint le PROE après avoir travaillé plus d’un 
an à BDO Samoa en qualité d’auditrice.  
 
 
 
 
Mme Monaicis Asiata a travaillé plus de 2 ans pour British 
American Tobacco Samoa en tant qu’analyste marketing, et plus 
récemment comme responsable du développement commercial.   
 
 

 
 



  

 

 
 
M. John Fetisone a rejoint le PROE après avoir travaillé quatre 
ans comme comptable pour Vodafone Samoa.  
 
 

Les nouveaux responsables des finances ont débuté leurs fonctions le 20 
septembre 2021 et apporteront leur soutien à l’équipe des finances. Ces postes sont 
financés par le financement de base du PROE. 
 
Nous nous réjouissons à l’idée de voir toutes ces personnes jouer un rôle utile pour notre 
région par l’intensification et l’amélioration des services fournis.  
 
Nous tenons également à remercier les personnes suivantes pour leurs services et leurs 
contributions au PROE et à notre région, à présent que leurs contrats ont pris fin et qu’elles 
s’apprêtent à poursuivre leur évolution professionnelle : 
 
1. Mme Hannah Hendriks, détachée de la division Conservation en NZ qui est partie le 

31 août 2021 
2. Mme Angelica Salele-Sefo, responsable adjointe de la sensibilisation, dont le contrat 

a pris fin le 24 septembre 2021 
 

Découvrez toute l’équipe du PROE sur la page  https://www.sprep.org/our-team.   
 
 
Cordialement,  

 
 
 
 
 

Kosi Latu 
Directeur général 
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