
 

 

 

 

CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : HR 5/4/6 À l’attention de : 
Points de contact  

nationaux du PROE 

DATE : 23 mai 2017  Organisations du CORP 

CIRCULAIRE : 17/22  
Organisations partenaires 

du PROE 

    

OBJET :  Présentation de : 
 

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

 Mme Easter Galuvao, directrice de la surveillance et de la gouvernance 
environnementales  

 Dr Vicki Hall, directrice de la gestion des déchets et de la lutte contre la pollution 
 

Mme Easter Chu Shing - Galuvao a été nommée directrice de la 

surveillance et de la gouvernance environnementales (DSGE). Easter Chu 
Shing-Galuvao connaît bien le PROE. En effet, elle a travaillé au sein de la 
division Biodiversité et gestion des écosystèmes du PROE lors des sept 
dernières années. Elle est Samoane et détient un master (appliqué) en 
études environnementales ainsi qu'une licence en géographie et en 
sociologie de l'université de Victoria, à Wellington (Nouvelle-Zélande). 
Avant de rejoindre le PROE, Easter Chu Shing-Galuvao a occupé des 

postes de direction et de gestion stratégique au PNUD (à Apia) et au sein du gouvernement 

des Samoa. Elle est mariée à Leasi Ioane Galuvao. Ils ont ensemble deux petits garçons, 
Tuitauofiti et Tanielu. Easter Chu Shing-Galuvao occupe son nouveau poste depuis le lundi 8 
mai 2017. 
  

La directrice de la division Surveillance et gouvernance environnementales encadre et 
gère la DSGE de manière stratégique.  
 
Le Dr Vicki Hall a été nommée au poste de directrice de la gestion des 

déchets et de la lutte contre la pollution (DGDLP). Vicki Hall est 

Australienne. Elle a obtenu un doctorat et une licence en Science de la 
mer à l'université James Cook, en Australie. Elle travaille pour le 
ministère de l'Environnement et du Patrimoine à Brisbane depuis 2007. 
Elle y a occupé le poste de directrice des stratégies et de la planification 
liées à la biodiversité, de directrice de l'évaluation de l'état de 
l'environnement et, plus récemment, de directrice de la division de lutte contre le 
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déversement illégal de déchets. Vicki Hall a également occupé des postes de direction et 
de gestion stratégique au ministère australien de l'Éducation, des Sciences, et de la 
Formation, ainsi qu'à l'université nationale australienne et au Conseil de recherche 

australien à Canberra. Elle devrait prendre ses fonctions à partir du lundi 12 juin 2017. 
 
La directrice de la gestion des déchets et de la lutte contre la pollution encadre et gère la 
division GDLP de manière stratégique. 
 
Nous tenons à féliciter Easter Chu Shing-Galuvao et Vicki Hall 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 


