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CIRCULAIRE 

DOSSIER : 
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HR 5/1/4/75 
HR 5/1/4/78 
 

CIRCULAIRE : 15/44 

DATE : 21 juillet 2015 DIFFUSION : 
Points de contact nationaux du PROE  
Organisations du CROP 
Organisations partenaires PROE 

   CROP Organisations 

OBJET : 
 
Présentation des nouveaux membres du personnel : 
 

 
SPREP Partners Organisation 

• M. Herman Timmermans (Chef de projet, adaptation aux changements 
climatiques centrée sur les écosystèmes du Pacifique) 

• M. David Loubser (Responsable pays pour le Vanuatu sur l’adaptation aux 
changements climatiques centrée sur les écosystèmes du Pacifique) 

• M. Tim Hartley (Chef de projet PacWaste sur la gestion des déchets solides) 
 
Le PROE a le plaisir d’annoncer les nominations suivantes au sein du Secrétariat : 
 

M. Herman Timmermans, ressortissant sud-africain, est nommé au poste 
de Chef de projet, adaptation aux changements climatiques centrée sur les 
écosystèmes du Pacifique (PEBACC PM), au sein de la division Biodiversité 
et gestion écosystémique. 
 
Herman Timmermansest titulaire d’un master en science de 
l’environnement, de Rhodes University, Afrique du Sud ; et d’un 
baccalauréat en sciences de l’environnement et en géographie de 
l’Université du Cap, Afrique du Sud. Il a travaillé pourplusieurs 

organisations de la région, notamment au Centre du PNUD pour le Pacifique, et à la division 
SOPAC du SPC. Herman Timmermansconnaît bien le PROE pour y avoir effectué un 
détachement en qualité de conseiller sur les changements climatiques dans le cadre du 
Programme régional germano-pacifique (GIZ), faire face aux changements climatiques dans la 
région des îles du Pacifique (CCCPIR). Il a pris ses fonctions le lundi 25 mai 2015 et est basé 
provisoirement au siège du PROE, en attendant d’être installé avec sa famille à Suva, Fiji, pour 
la durée de son contrat. 
 
La fonction de Chef de projet, adaptation aux changements climatiques centrée sur les 
écosystèmes du Pacifique, consiste principalement à gérer et mettre en œuvre une initiative 
internationale allemande sur le climat (ICI), financée par le ministère fédéral de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire (BMU), portant sur un 
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projet d’adaptation écosystémique à Fiji, au Vanuatuet aux Îles Salomon. Ce poste est financé 
par la République fédérale d’Allemagne.  
 
M. David Loubserest nommé au poste de Responsable pays pour le Vanuatu,en matière 

d’adaptation aux changements climatiques centrée sur les écosystèmes 
du Pacifique(PEBACC VCM). DavidLoubser est néo-zélandais. Il est 
titulaire d’un master en sciences appliquées de l’Université du Cap, 
Afrique du Sud. Il rejoint le PROE après avoir travaillé pendant plus de 
deux ans pour l’AfricanWildlifeFoundationen tant que Directeur 
technique pour les changements climatiques. David Loubserpossède 
une vaste expérience en gestion de projet et a occupé plusieurs postes 
importants au sein de EarthCubed Ltd, du ministère de l’Environnement 
de Nouvelle-Zélande, et également en tant que Directeur de l’agence 

géospatiale néo-zélandaise. David Loubser sera basé à  
Port Vila, au Vanuatu auprès du ministère pour les Changements climatiques. Il a pris ses 
fonctions le lundi 6 juillet 2015. Sa famille le rejoindra au Vanuatu plus tard dans l’année. 
 
Le Responsable pays pour le Vanuatu sur l’adaptation aux changements climatiques centrée sur 
les écosystèmes du Pacifique a pour fonction de gérer et mettre en œuvre les aspects 
spécifiques au Vanuatu du projet EbA, financé par l’initiative BMUB ICI. Ce poste est financé par 
la République fédérale d’Allemagne.  
 

M. Tim Hartley, Australien, est nommé au nouveau poste de Chef de 
projet PacWaste sur la gestion des déchets solides(PWSWPO), au sein de 
la division Gestion des déchets et lutte contre la pollution. Tim Hartley 
est titulaire d’un master en génie de l’environnement de l’Université de 
Melbourne et d’un baccalauréat en communications, électronique, 
informatique et ingénieur en logiciels de l’Université RMIT, Australie. Il 
rejoint le PROE après avoir travaillé pendant 8 ans pour GHD Pty Ltd, 
Australie,en tant que consultant et sous différentes fonctions, 
notamment en qualité d’ingénieur de l’environnement,de conseiller 

technique, et d’expert en projet sur la gestion des déchets solides. Il a pris ses fonctions le lundi 
29 juin 2015. Sa famille le rejoindra à Samoa plus tard dans l’année.   
 
Le Chef de projet PacWaste sur la gestion des déchets solides a pour rôle de faciliter et 
coordonner la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des déchets sur les atolls 
PacWaste. Ce poste est financé par l’Union européenne.  
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du personnel du PROE et nous 
réjouissons à la perspective de renforcer l’appui et les services à la région grâce à leur 
contribution. 
 
Sincères salutations,  
 

 
Pour:  David Sheppard 
            Directeur  


