
 

 

CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : HR 17 À L’ATTENTION DE : Points de contact nationaux du PROE 

DATE : 26 February 2020  Organisations du CORP 

CIRCULAIRE : 20/11  Organisations partenaires du PROE 

 

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

Mme Ivoga Sefa, de nationalité samoane, a été nommée au poste 
d’intendante (ménage et service de boissons) au sein de la Division 
financière et administrative. Ivoga Sefa est titulaire d’un diplôme en 
tourisme et hôtellerie (accueil et de l'hébergement) de l’Université 
nationale de Samoa.  Elle a plus de dix ans d’expérience dans le secteur 
de l’hôtellerie et a rejoint le PROE après avoir arrêté de travailler 
pendant un an pour s'occuper de sa jeune famille.  Elle a pris ses 
nouvelles fonctions le 6 janvier 2020. 

 
Ivoga Sefa fournit des services de nettoyage, d’entretien et de support dans les bureaux du 
PROE à Apia.  
 
Mme Hilary Boyes, de nationalité néozélandaise, a été nommée au 
poste de responsable technique de la récupération des ressources pour 
le projet de gestion de déchets PacWaste Plus (PWPTWPO) dans le 
cadre du Programme de gestion des déchets et de lutte contre la 
pollution (WMPC).  Hilary Boyes est titulaire d’une licence en tourisme 
et géographie et d’un Master en planification régionale et des 
ressources de l’université d’Otago, en Nouvelle-Zélande.  Elle a plus 
de 13 ans d’expérience et depuis février 2019, elle était conseillère en 
environnement bénévole auprès du service chargé de l’environnement 
du Tuvalu.  Parmi ses précédentes fonctions, elle a notamment travaillé en tant que 
conseillère bénévole pour la coordination et la gestion des déchets solides pour le ministère 
des Infrastructures des îles Cook.  Hilary Boyes a pris ses nouvelles fonctions le 14 
janvier 2020. 
 
Elle mettra en œuvre les activités et les livrables convenus dans le cadre du projet 
PacWastePlus (PWP) en lien avec la récupération de ressources et apportera également des 
conseils et un soutien technique au projet PWP et aux pays participants. 
 

M. Michael Taiki, de nationalité vanuataise, a été nommé au poste 
d’assistant de projet régional du PacWastePlus (PWPRPO), au 
Vanuatu, dans le cadre du Programme de gestion des déchets et de 
lutte contre la pollution (WMPC).  Michael Taiki est titulaire d’une 



 

 

licence en sciences biologiques de l’Université de Canterbury, en Nouvelle-Zélande.  Il a 
récemment obtenu son Master en gestion de l’environnement à l’Université Charles Darwin, 
en Australie.  Michael Taiki nous fera profiter de ses six ans d’expérience en tant qu’assistant 
en gestion de projet pour divers programmes au Vanuatu.   Il a pris ses fonctions le 27 
janvier 2020. 
 
Michael Taiki est membre de l’équipe du projet PacWaste Plus (PWP) et l’un des principaux 
agents de liaison, en coordination avec d’autres responsables sous-régionaux, entre l’Unité 
de gestion du projet PWP et les pays participants qui aident à la mise en œuvre efficace des 
activités du projet PWP. IL travaillera directement avec les Îles Cook, la Papouasie‐Nouvelle‐
Guinée, les Îles Salomon et le Vanuatu sur le projet PWP. 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux éléments du PROE et les félicitons pour leur 
nomination et nous nous réjouissons à l’idée de voir ces postes améliorer et renforcer un 
soutien et des services importants pour la région. 
 
 
Cordialement,  
 
 
 
 
 
Kosi Latu 
Directeur général 
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