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ONU/Burundi : Charles Petrie nouveau patron du BINUB

UN News Centre, 25 mars 2010BurundiÂ : Le Franco-britannique Charles Petrie nommÃ© ReprÃ©sentant exÃ©cutifLe
SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncÃ© jeudi la nomination au poste de ReprÃ©sentant exÃ©cut
Chef du Bureau intÃ©grÃ© de l'ONU au Burundi du Franco-britannique Charles Petrie, en remplacement du Tunisien
Youssef Mahmoud.Â«Â M. Petrie apporte avec lui vingt ans d'expÃ©rience avec les Nations Unies qui sont le reflet de son
expertise dans la prÃ©vention des conflits, le maintien et la consolidation de la paix, l'action humanitaire de relÃ¨vement et
de dÃ©veloppement, ainsi qu'une grande expÃ©rience de la rÃ©gion des Grands LacsÂ Â», a soulignÃ© un communiquÃ© pub
New York.
M. Petrie a exercÃ© de hautes fonctions au sein des structures de l'aide humanitaire et de l'aide d'urgence de l'ONU, en
particulier au Soudan, en Somalie et au Rwanda. Il a Ã©galement Ã©tÃ© Assistant spÃ©cial de la Commissaire gÃ©nÃ©rale de
l'Office de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les rÃ©fugiÃ©s de Palestine dans le Proche-Orient
(UNRWA) et ReprÃ©sentant rÃ©sident du Programme des Nations Unies pour le dÃ©veloppement (PNUD) au Myanmar.Dans
le cadre de ses fonctions les plus rÃ©centes, ReprÃ©sentant spÃ©cial adjoint du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral pour la Somalie, il a
travaillÃ© en collaboration Ã©troite avec l'Union africaine et la communautÃ© internationale dans son ensemble.Ban Ki-moon
a fait part de sa reconnaissance envers le prÃ©dÃ©cesseur de M. Petrie, Youssef Mahmoud, Â«Â pour son engagement Ã la
tÃªte du Bureau intÃ©grÃ© des Nations Unies au Burundi ces trois derniÃ¨res annÃ©esÂ Â». 25/03/2010SecrÃ©taire
gÃ©nÃ©ralSG/A/1227
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LE SECRÃ‰TAIRE GÃ‰NÃ‰RAL NOMME CHARLES PETRIE DU ROYAUME-UNI ET DE LA FRANCE, REPRÃ‰SENTANT
EXÃ‰CUTIF AU BURUNDI
Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU, M. Ban Ki-moon, a annoncÃ© aujourdâ€™hui la nomination de M. Charles Petrie, du
Uni et de la France, comme ReprÃ©sentant exÃ©cutif au Burundi, Chef du Bureau intÃ©grÃ© des Nations Unies dans ce pays
(BINUB), Coordonnateur rÃ©sident, ReprÃ©sentant rÃ©sident, Coordonnateur humanitaire et Responsable dÃ©signÃ© pour le
Burundi.
Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral exprime sa reconnaissance Ã M.Â Youssef Mahmoud pour son service aux Nations Unies et son
engagement Ã la tÃªte de la BINUB, durant ces trois derniÃ¨res annÃ©es en tant que ReprÃ©sentant exÃ©cutif.
M. Petrie apporte Ã son nouveau poste 20 ans dâ€™expÃ©rience avec les Nations Unies, marquÃ©s par une expertise dans la
prÃ©vention des conflits, la mÃ©diation, la consolidation de la paix, le redressement et lâ€™action humanitaire, ainsi quâ€™une
connaissance approfondie de la rÃ©gion des Grands Lacs africains.Â
M. Petrie a Ã©tÃ© chef du Groupe dâ€™intervention dâ€™urgence des Nations Unies au Soudan, Haut Responsable des affair
humanitaires en Somalie et Coordonnateur humanitaire adjoint au Rwanda.Â Ã€ Gaza, il a Ã©tÃ© Assistant spÃ©cial du
Commissaire gÃ©nÃ©ral adjoint de lâ€™Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s de Palestine da
le Proche-Orient (UNRWA).Â
Il a Ã©galement Ã©tÃ© Conseiller principal pour les questions humanitaires en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) e
Directeur des politiques et de la planification Ã la Mission dâ€™assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA).Â Il a
par ailleurs Ã©tÃ© Coordonnateur rÃ©sident et ReprÃ©sentant rÃ©sident du Programme des Nations Unies pour le
dÃ©veloppement (PNUD) au Myanmar, jusquâ€™en dÃ©cembre 2007.
M. Petrie a en outre exercÃ© les fonctions de Conseiller spÃ©cial au DÃ©partement des affaires politiques et au PNUD,
prodiguant des conseils dans le cadre des efforts que mÃ¨ne lâ€™ONU dans les pays en conflit ou en transition.Â
Dans son poste actuel de ReprÃ©sentant spÃ©cial adjoint du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral en Somalie, M. Petrie a travaillÃ©, en Ã©
collaboration avec lâ€™Union africaine et la communautÃ© internationale, Ã Â la recherche de la paix, de la stabilitÃ© et de la
rÃ©conciliation.
M. Petrie est titulaire dâ€™une licence en relations internationales Ã lâ€™UniversitÃ© amÃ©ricaine de Paris et dâ€™une maÃ®
administration des affaires de lâ€™INSEAD.Â
NÃ© le 16 septembre 1959, M. Petrie a trois enfants.
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