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CIRCULAIRE 
DOSSIER : STF 5/1/4/63 AUX : Correspondants nationaux du PRO  
DATE : 24 September 2014  Organisations membres du CORP 
CIRCULAIRE : 14/86  Organisations partenaires du PRO  
 
OBJET :    Présentation de la nouvelle recrue suivante: 

• Mlle Ma Bella Guinto (Conseillère en gestion des déchets solides) 
 
Le PROE est heureux d’annoncer la nomination suivante au sein du Secrétariat: 
 

Ressortissante néo-zélandaise, Mlle Ma Bella Guinto, a été nommée au 
poste de Conseillère en gestion des déchets solides, qui relève de la division 
Gestion des déchets et lutte contre la pollution.   Ma Bella détient une 
maîtrise en gestion de l’environnement de la Griffith University en Australie, 
une maîtrise en science du sol (chimie du sol) et un baccalauréat en science 
de l’agriculture (science du sol) de l’Université des Philippines.  Elle arrive au 
Secrétariat après avoir travaillé ces 12 derniers mois à l’Université du 
Pacifique sud au Samoa. Ma Bella a une grande expérience de la gestion des 

déchets, acquise notamment en Australie, où elle a exercé les fonctions de Coordinatrice de la 
gestion des déchets pour le conseil régional de Murrindindi au Victoria, en Nouvelle-Zélande, où 
elle a été l’ingénieur responsable du réseau de gestion des déchets solides du district de Taupo, 
et aux Philippines, où elle a été la responsable municipale de l’environnement et des ressources 
naturelles du Gouvernement local de Carmona. Elle a officiellement pris ses fonctions le 18 
septembre 2014 et travaillera en collaboration étroite avec la division Gestion des déchets et 
lutte contre la pollution.  
  
Le poste de Conseillère en gestion des déchets solides est financé par le Gouvernement néo-
zélandais et a pour mission principale de fournir des conseils et un soutien technique aux 
Membres du PROE et à l’équipe JICA/J-PRISM pour toutes les questions liées à la gestion 
régionale des déchets solides. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à ce nouvel agent du PROE et ne doutons pas qu'elle contribuera 
à l'amélioration du soutien et des services fournis à la région. 
 

Bien cordialement,  
 
 
 

David Sheppard 
Directeur général 
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