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Un Burundais au poste de Représentant de l’ONU au Bénin

@rib News,Â 21/01/2021Â â€“ Source L'EvÃ©nÃ©ment PrÃ©cis Coordination du SystÃ¨me des Nations unies au BÃ©ninÂ :
Niyonzima remplace Siaka Coulibaly Le SystÃ¨me des Nations unies a dÃ©sormais un nouveau Coordonnateur RÃ©sident
au BÃ©nin. Il sâ€™agit de Salvator Niyonzima nommÃ© par le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU. Le tout nouveau Coordon
RÃ©sident a prÃ©sentÃ© ses lettres de Cabinet au ministre des affaires Ã©trangÃ¨res et de la coopÃ©ration, AurÃ©lien AgbÃ©
ce jeudi 20 janvier 2021.
SuccÃ©dant ainsi Ã Siaka Coulibaly, il devient le ReprÃ©sentant du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU au BÃ©nin pour co
les activitÃ©s de dÃ©veloppement en appui aux efforts du Gouvernement. En effet, Salvator Niyonzima a pour mission de
coordonner lâ€™ensemble des activitÃ©s opÃ©rationnelles de diffÃ©rentes agences du SystÃ¨me des Nations unies, la mise en
Å“uvre du Cadre de coopÃ©ration des Nations unies pour le dÃ©veloppement durable au BÃ©nin, mais aussi la rÃ©ponse
socioÃ©conomique des Nations unies Ã la Covid-19 en lien avec les prioritÃ©s du Gouvernement et lâ€™Agenda de
dÃ©veloppement durable 2030. Qui est Salvator Niyonzima ? Le nouveau Coordonnateur RÃ©sident du SystÃ¨me des
Nations unies au BÃ©nin capitalise prÃ¨s de 30 ans dâ€™expÃ©rience dans le domaine de la coopÃ©ration internationale et du
dÃ©veloppement. Salvator Niyonzima a travaillÃ© pour les Nations unies en Afrique occidentale, centrale, australe, et dans
lâ€™OcÃ©an indien. Il fut coordonnateur RÃ©sident des Nations unies au Royaume de Lesotho de mai 2017 Ã dÃ©cembre 202
a Ã©tÃ© Ã©galement Directeur pays de lâ€™Onusida pendant 13 ans en Namibie, au Gabon, au Burkina Faso, Ã Madagascar
(couvert Ã©galement les Comores, Maurice et les Seychelles). Il a Ã©tÃ© aussi Conseiller technique au siÃ¨ge de lâ€™Onusida
GenÃ¨ve. Ayant rejoint les Nations unies, il a Ã©tÃ© Chef de cabinet au ministÃ¨re des finances du Burundi, chargÃ© de
cours Ã lâ€™UniversitÃ© de Burundi et Conseiller Ã la prÃ©sidence du Burundi. Salvator Niyonzima parle le Kirundi, le franÃ§a
le swahili et lâ€™anglais, et est titulaire dâ€™un Master en administration publique de lâ€™UniversitÃ© dâ€™Etat de Californie
Etats Unis et dâ€™un diplÃ´me dâ€™Ã©tudes supÃ©rieures de lâ€™UniversitÃ© de Stellonbosch en Afrique du Sud. Laurent D
KOSSOUHO
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