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Communiqué de presse 007/2014 
 

Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies a.i., Georg 

Charpentier, prend ses fonctions en RCA 

Bangui, le 03 mars 2014 - Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations 

Unies, Coordonnateur résident et Représentant résident du Programme des Nations Unies 

pour le Développement (PNUD) en République Centrafricaine a.i., avec rang de Sous-

Secrétaire général (ASG), Georg Charpentier, est arrivé le 1er mars dans le pays et a 

immédiatement pris ses fonctions. 

 « C’est pour moi un honneur et un plaisir de pouvoir contribuer aux efforts des Nations 
Unies en République centrafricaine à un moment si important de son histoire », a dit M. 
Charpentier, soulignant que « la famille de l’ONU, dans son ensemble, renforcera son appui à 
la Centrafrique afin de contribuer au succès de cette période transitoire, et accompagnera la 
Centrafrique et son peuple vers un développement durable».  
 

Georg Charpentier arrive en République Centrafricaine avec une riche expérience acquise à 

divers postes de responsabilité au sein du système de l’ONU, dont celui de Directeur du 

Bureau de la Prévention des Crises et du Relèvement à Genève, s’occupant des pays en 

transition et en situation post crise, de la réduction de la circulation des armes légères et de la 

démobilisation. 
 
Avant sa nomination, le 20 février par le Secrétaire général, Georg Charpentier était le 

Représentant spécial adjoint du Secrétaire général, Coordonnateur humanitaire et de 

Développement et Représentant résident du PNUD en Libye, depuis septembre 2011. 

Auparavant, il avait servi comme Représentant spécial adjoint du Secrétaire général au 

Soudan et en Côte d’Ivoire. M. Charpentier a également occupé les fonctions de 

Coordonnateur humanitaire et de Développement et Représentant résident du PNUD au 

Burkina Faso et au Burundi. 

De nationalité finlandaise, Georg Charpentier est marié et père de trois enfants. 
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