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Communiqué de presse : pour diffusion immédiate 

Arrivée de la nouvelle Coordonnatrice de l’action humanitaire au Mali 
 

 
(Bamako, le 20 mai 2015) - La nouvelle Coordonnatrice de l’action humanitaire au Mali, 
Mme Mbaranga Gasarabwe, a officiellement pris ses fonctions. Mme Gasarabwe a été 
nommée à la barre de la communauté humanitaire au Mali le 8 mai dernier par le 
Secrétaire général des Nations Unies. Elle succède ainsi à M. David Gressly qui a 
récemment complété sa mission au pays.  

En tant que Coordonnatrice de l’action humanitaire, Mme Gasarabwe veillera à la 
délivrance d’une aide d’urgence aux personnes les plus vulnérables de façon efficace et 
coordonnée par l’ensemble des organisations humanitaires présentes au Mali. Elle  
présidera notamment l’Équipe humanitaire pays qui regroupe les Chefs des principales 
Agences onusiennes et ONG ayant des programmes humanitaires au pays.   

Mme Gasarabwe combinera également les fonctions de Représentante spéciale 
adjointe pour la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation au Mali (MINUSMA), Coordonnatrice résidente des Nations Unies et 
Représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), auxquelles elle  a aussi été nommée par le Secrétaire général des Nations 
Unies.   

Mme Gasarabwe est forte d’une vingtaine d’années d’expérience dans les domaines 
humanitaire et du développement au  sein du Système des Nations Unies. De 2001 à 
2011, elle a notamment occupé les fonctions de Coordonnatrice résidente et 
Représentante résidente du PNUD au Bénin, à Djibouti, en Guinée et au Mali. Elle avait 
été nommée Sous-Secrétaire générale à la sûreté et à la sécurité au siège des Nations 
Unies à New York en 2011, poste qu’elle a occupé jusqu’à sa nomination actuelle de 
Représentante spéciale adjointe. 
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