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Damien Mama nommé Coordonnateur résident de l’ONU au Burundi

@rib News,Â 01/10/2021 - Source Nations Unies Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral nomme Damien Mama, du BÃ©nin,
Coordonnateur rÃ©sident des Nations Unies au Burundi Le 25 septembre, le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU, M.Â AntÃ³n
Guterres, a nommÃ© M.Â Damien Mama (photo), du BÃ©nin, au poste de Coordonnateur rÃ©sident des Nations Unies au
Burundi, avec lâ€™approbation du Gouvernement du pays hÃ´te.
M. Mama a plus de 20 ans dâ€™expÃ©rience dans la direction des affaires dans les domaines du dÃ©veloppement durable,
des affaires humanitaires et de la consolidation de la paix. Dans le cadre de ses affectations les plus rÃ©centes au sein
des Nations Unies, il a occupÃ© le poste de Coordonnateur rÃ©sident et de ReprÃ©sentant rÃ©sident du Programme des
Nations Unies pour le dÃ©veloppement (PNUD) au Togo, aprÃ¨s avoir assumÃ© dâ€™autres fonctions de haut niveau,
notamment celle de Chef du Bureau pour le pilier Â«Â OpÃ©rations et Ã‰tat de droitÂ Â» de la Mission de lâ€™Organisation de
Nations Unies pour la stabilisation en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (MONUSCO). Il a Ã©galement servi comme
Directeur de la Section de la stabilisation et du relÃ¨vement au sein de la Mission multidimensionnelle intÃ©grÃ©e des
Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), ReprÃ©sentant rÃ©sident adjoint du PNUD au Togo, Conseiller en
matiÃ¨re de politiques et de planification au Bureau du coordonnateur rÃ©sident au Soudan du Sud et Coordonnateur
Ã©lectoral rÃ©gional au sein de lâ€™OpÃ©ration des Nations Unies au Burundi (ONUB). Avant de rejoindre les Nations Unies,
Mama a travaillÃ© pour des organisations non gouvernementales, en Afrique de lâ€™Ouest, dans les domaines de la
gouvernance et de lâ€™Ã©ducation civique. Il est titulaire dâ€™un master en gestion du dÃ©veloppement de lâ€™UniversitÃ©
Ã Bochum, en Allemagne et dâ€™un master en gÃ©ographie et amÃ©nagement du territoire de lâ€™UniversitÃ© dâ€™Abome
BÃ©nin.
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