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Nations Unies
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20 juillet 2018

Circulaire *
Circulaire de la Sous-Secrétaire générale à la gestion des ressources humaines
Destinataires : Les membres du personnel

Composition du Groupe consultatif de haut niveau

Objet :

Conformément à la section 2 de la circulaire ST/SGB/2011/8, le Secrétaire
général a décidé que le Groupe consultatif de haut niveau serait composé des membres
suivants :
Présidente :
Alicia Bárcena, Secrétaire exécutive de la Commission économique pour
l’Amérique latine et les Caraïbes
Membres :
Mohamed Ali Alhakim, Secrétaire exécutif de la Commission économique et
sociale pour l’Asie occidentale
Jan Beagle, Secrétaire générale adjointe à la gestion
Mohamed Ibn Chambas, Représentant spécial du Secrétaire général pour
l’Afrique de l’Ouest et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de
l’Ouest et le Sahel
Jessica Faieta Mejia, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général et
Cheffe adjointe de la Mission de vérification des Nations Unies en Colombie
Francois Louceny Fall, Représentant spécial du Secrétaire génér al pour
l’Afrique centrale et Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l ’Afrique
centrale
Mbaranga Gasarabwe, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général,
Coordonnatrice résidente, Coordonnatrice des opérations humanitaires et
Représentante résidente pour le Mali, Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations Unies pour la stabilisation au Mali
Anita Kokui Gbeho, Représentante spéciale conjointe adjointe pour l ’Opération
hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour

* La présente circulaire, qui remplace la circulaire ST/IC/2016/18, restera en vigueur jusqu’à
nouvel ordre .
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Natalia Gherman, Représentante spéciale du Secrétaire général et Cheffe du
Centre régional des Nations Unies pour la diplomatie préventive en Asie
centrale
Kathryn Gilmore, Haut-Commissaire adjointe aux droits de l’homme
Miroslav Jenča, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques
Mukhisa Kituyi, Secrétaire général de la CNUCED
Bintou Keita, Sous-Secrétaire générale aux opérations de maintien de la paix
Atul Khare, Secrétaire général adjoint à l’appui aux missions
Catherine Pollard, Secrétaire générale adjointe chargée du Département de
l’Assemblée générale et de la gestion des conférences
Alison Smale, Secrétaire générale adjointe à la communication
Conseiller (membre de droit) :
João Miguel Ferreira de Serpa Soares, Secrétaire général adjoint aux affaires
juridiques et Conseiller juridique
Secrétaire :
Martha Helena Lopez, Sous-Secrétaire générale à la gestion des ressources
humaines
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