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La Burundaise Giovanie Biha, Représentante spéciale adjointe à l’UNOWAS

@rib News,Â 01/07/2019Â â€“ Source ONU Info Quatre femmes africaines nommÃ©es Ã des postes de direction Ã lâ€™ON
chef de lâ€™ONU a annoncÃ© en juin la nomination de quatre femmes originaires de quatre pays africains Ã de hauts postes
de direction au sein des Nations Unies, dont Giovanie Biha (photo) du Burundi comme ReprÃ©sentante spÃ©ciale adjointe
pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS).
Sur les cinq femmes quâ€™il a nommÃ© Ã des postes de haute responsabilitÃ© onusienne au mois de juin,Â AntÃ³nio Guterr
choisi quatre Africaines de la Tanzanie, du Maroc, de la GuinÃ©e et du Burundi. DÃ¨s le dÃ©but de son mandat, le
neuviÃ¨me SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU avait affichÃ© un objectif clair : assurer la paritÃ© au sein des Nations Unies.
objectif dÃ©jÃ rÃ©alisÃ© au sein de son Ã©quipe de direction composÃ©e de hauts fonctionnaires occupant le rang de SecrÃ©
gÃ©nÃ©ral adjoint et parmi les coordinateurs rÃ©sidents qui dirige les Ã©quipes-pays de lâ€™ONU dÃ©ployÃ©s dans le monde
entend poursuivre Ã tous les niveaux de lâ€™organisation. Giovanie Biha aux cÃ´tÃ©s de Mohammed Ibn Chambas Ã Dakar
chef de lâ€™ONU a annoncÃ© le 25 juin la nomination de Giovanie Biha, duÂ Burundi, au poste deÂ ReprÃ©sentante spÃ©cial
adjointe au Bureau des Nations Unies pour lâ€™Afrique de lâ€™Ouest et le Sahel (UNOWAS)Â situÃ© Ã Dakar, au SÃ©nÃ©ga
par le GhanÃ©en Mohammed Ibn Chambas. Mme Biha succÃ¨de Ã lâ€™AmÃ©ricaine Ruby Sandhu-Rojon, qui joua un rÃ´le p
dans lâ€™appui au processus visant Ã recalibrer la StratÃ©gie des Nations Unies pour la rÃ©gion du Sahel. Cette femme
burundaise apporte Ã UNOWAS une vaste expÃ©rience au sein de lâ€™ONU. Elle a occupÃ© plusieurs postes de direction au
Programme des Nations Unies pour le dÃ©veloppement (PNUD); Ã la Commission Ã©conomique des Nations Unies pour
lâ€™Afrique (CEA), comme SecrÃ©taire exÃ©cutive adjointe Ã Addis-Abeba, en Ethiopie ; Ã lâ€™EntitÃ© des Nations Unies p
lâ€™Ã©galitÃ© des sexes et lâ€™autonomisation des femmes (ONU Femmes), comme Directrice de la gestion ; et au SecrÃ©ta
des Nations Unies. Jusquâ€™Ã lâ€™annonce de cette nomination Ã UNOWAS, Mme Biha Ã©tait Directrice adjointe du Burea
coordination des activitÃ©s de dÃ©veloppement des Nations Unies (BCAD) Ã New York aux cÃ´tÃ©s de lâ€™Australien Robert
Piper. Avant dâ€™entrer aux Nations Unies, elle a occupÃ© des postes de direction Ã la Banque centrale du Burundi et Ã la
Banque du commerce et de lâ€™investissement. La nouvelle ReprÃ©sentante spÃ©ciale adjointe pour lâ€™Afrique de lâ€™Ou
Sahel est titulaire dâ€™un master en Ã©conomie de lâ€™UniversitÃ© Western Illinois, aux Etats-Unis. Elle parle couramment lâ
et le franÃ§ais et a deux enfants. Elizabeth Maruma Mrema confirmÃ©e Ã la Convention sur la diversitÃ© biologique Le 8
juin, M. Guterres a annoncÃ© la nomination dâ€™Elizabeth Maruma Mrema, de laÂ Tanzanie, en tant que SecrÃ©taire exÃ©cut
duÂ SecrÃ©tariat de la Convention sur la diversitÃ© biologique (CBD). Une nomination quâ€™il a annoncÃ©e Ã lâ€™issue de
consultations avec le Bureau de la ConfÃ©rence des Parties Ã la CDB. Mme Mrema occupait dÃ©jÃ ces fonctions depuis
dÃ©cembre 2019 Ã titre intÃ©rimaire aprÃ¨s le dÃ©part de la Roumaine Cristiana Paca Palmer. Elle dispose de plus de deux
dÃ©cennies dâ€™expÃ©rience Ã lâ€™ONU et dâ€™une vaste expÃ©rience en droit et politique de lâ€™environnement mondi
en Å“uvre de programmes environnementaux et de dÃ©veloppement durable ainsi quâ€™une connaissance approfondie des
processus multilatÃ©raux. Avant de prendre les rÃªnes de la CBD, dont le siÃ¨ge est Ã MontrÃ©al, au Canada, la
Tanzanienne a Ã©tÃ© Directrice de la Division juridique du Programme des Nations Unies pour lâ€™environnement (PNUE), Ã
Nairobi, au Kenya. De 2009 Ã 2012, elle a occupÃ© les fonctions de SecrÃ©taire exÃ©cutive du PNUE/SecrÃ©tariat de la
Convention sur la conservation des espÃ¨ces migratrices appartenant Ã la faune sauvage, ainsi que le poste de
SecrÃ©taire exÃ©cutive par intÃ©rim du PNUE/ASCOBANS (lâ€™Accord sur la conservation des petits cÃ©tacÃ©s de la mer
Baltique, du nord-est de lâ€™Atlantique et des mers dâ€™Irlande du Nord) et de SecrÃ©taire exÃ©cutive par intÃ©rim du
PNUE/Accord Gorilla, tous basÃ©s Ã Bonn, en Allemagne. Avant de rejoindre le PNUE, Mme Mrema a travaillÃ© au
MinistÃ¨re des affaires Ã©trangÃ¨res et de la coopÃ©ration internationale de son pays, la Tanzanie. Pendant son mandat au
ministÃ¨re, elle a Ã©galement enseignÃ© le droit international public et la diplomatie des confÃ©rences au Centre pour les
relations Ã©trangÃ¨res et la diplomatie de la Tanzanie. Mme Mrema est titulaire dâ€™un master en droit de lâ€™UniversitÃ©
Dalhousie, Ã Halifax, au Canada, dâ€™un diplÃ´me de troisiÃ¨me cycle en relations internationales et diplomatie du Centre
pour les relations Ã©trangÃ¨res et la diplomatie de Dar-es-Salaam, en Tanzanie, et dâ€™une licence en droit de lâ€™UniversitÃ
Dar-es-Salaam, en Tanzanie. Najat Rochdi : du bureau de lâ€™envoyÃ© pour la Syrie Ã celui du coordinateur pour le Liban Le
19 juin,Â AntÃ³nio Guterres a annoncÃ© la nomination de Najat Rochdi, duÂ Maroc, en tant queÂ Coordonnatrice spÃ©ciale
adjointe pour le Liban, au Bureau du Coordonnateur spÃ©cial des Nations Unies pour le Liban (UNSCOL), dirigÃ© par le
Slovaque Jan KubisÂ et Coordonnatrice rÃ©sidente.Â Elle occupera aussi les fonctions deÂ Coordonnatrice humanitaire.
Mme Rochdi succÃ¨de au Suisse Philippe Lazzarini qui a pris ses nouvelles fonctions de Commissaire gÃ©nÃ©ral de lâ€™Office
de secours et de travaux des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Cette
femme marocaine de 59 ans arrive au Liban avec plus de 20 annÃ©es dâ€™expÃ©rience dans le dÃ©veloppement et lâ€™aide
humanitaire ainsi que dans la coordination internationale en zone de conflit et de post-conflit, notamment dans le cadre
de sa derniÃ¨re affectation en tant que ConseillÃ¨re principale auprÃ¨s de lâ€™EnvoyÃ© spÃ©cial pour la Syrie, Geir O.
Pedersen, et directrice de Â« Peer to Peer Â» au Bureau pour la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies
(OCHA), Ã GenÃ¨ve. Auparavant, Mme Rochdi a Ã©tÃ© ReprÃ©sentante spÃ©ciale adjointe du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€
cÃ´tÃ©s du Gabonais Parfait Onanga-Anyanga et Coordonnatrice rÃ©sidente et humanitaire de la Mission de maintien de la
paix des Nations Unies en RÃ©publique centrafricaine (MINUSCA).Â Avant cela, elle Ã©tait Coordonnatrice rÃ©sidente et
humanitaire au Cameroun et Directrice adjointe du bureau de reprÃ©sentation du Programme des Nations Unies pour le
dÃ©veloppement (PNUD) Ã GenÃ¨ve. Mme Rochdi est titulaire dâ€™un Doctorat en systÃ¨mes dâ€™information de l'Institut
national de statistique et dâ€™Ã©conomie appliquÃ©e (INSEA) de Rabat et dâ€™un master en mathÃ©matiques et applications
fondamentales de l'UniversitÃ© de Paris Sud 11. Elle parle couramment lâ€™arabe, lâ€™anglais et le franÃ§ais et est mÃ¨re de
quatre enfants. Retour Ã UNFPA pour Diene Keita Le 24 juin, le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU a nommÃ© Diene Keita
laÂ GuinÃ©e, au poste deÂ Directrice exÃ©cutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). Dans ce
nouveau poste oÃ¹ elle sera chargÃ©e des programmes de lâ€™agence onusienne pour la santÃ© sexuelle et reproductive
dirigÃ©e par la PanamÃ©enne Natalia Kanem, Mme Keita remplacera Dereje Wordofa, de lâ€™Ã‰thiopie et aura le rang de So
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SecrÃ©taire gÃ©nÃ©rale des Nations Unies. Jusquâ€™Ã lâ€™annonce de sa nomination, Mme Keita Ã©tait Ministre guinÃ©e
coopÃ©ration et de lâ€™intÃ©gration africaine depuis 2018. Elle apporte Ã son nouveau poste prÃ¨s de 30 annÃ©es dâ€™exp
dans le systÃ¨me des Nations Unies. En 1990, elle Ã©tait administratrice de programmes au Programme des Nations
Unies pour le dÃ©veloppement (PNUD) Ã New York, avant dâ€™occuper avec succÃ¨s plusieurs postes de direction de
lâ€™agence onusienne au niveau des pays, au niveau de ReprÃ©sentante adjointe et de ReprÃ©sentante par intÃ©rim. Mme
Keita nâ€™arrive pas en terre inconnue Ã UNFPA. Elle a occupÃ© plusieurs postes au sein de cette agence onusienne dans
plusieurs pays africains : ReprÃ©sentante en Mauritanie en 2006, puis ReprÃ©sentante au BÃ©nin, en RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC) et au NigÃ©ria, ces deux derniers Ã©tant les plus grands programmes dâ€™UNFPA au monde
Elle a ainsi dirigÃ© avec succÃ¨s des programmes de santÃ© publique vastes et complexes, Ã©largi les partenariats
stratÃ©giques et mobilisÃ© des ressources essentielles pour lâ€™exÃ©cution des mandats. Alors quâ€™elle Ã©tait Ã UNFPA
a aussi assumÃ© les fonctions de Coordonnatrice rÃ©sidente des Nations Unies en Mauritanie, au BÃ©nin et en RDC oÃ¹ elle
supervisait le systÃ¨me des Nations Unies. Tout au long de sa carriÃ¨re, Mme Keita a Ã©normÃ©ment travaillÃ© sur
lâ€™autonomisation des femmes et des jeunes, la croissance inclusive, les problÃ¨mes dÃ©mographiques, le dÃ©veloppement
humain durable, la santÃ© sexuelle et procrÃ©ative et la violence fondÃ©e sur le sexe dans les contextes humanitaires. La
nouvelle Directrice exÃ©cutive adjointe dâ€™UNFPA est titulaire dâ€™un doctorat en droit, dâ€™un diplÃ´me dâ€™Ã©tudes ap
Ã©conomies internationales et droit au dÃ©veloppement et dâ€™un diplÃ´me dâ€™Ã©tudes supÃ©rieures spÃ©cialisÃ©es en
internationales de lâ€™UniversitÃ© Paris 1 PanthÃ©on Sorbonne. Elle parle couramment le franÃ§ais et lâ€™italien. MariÃ©e, M
Keita est mÃ¨re dâ€™un jeune adulte.
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