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Depuis septembre 2020, Mme Hawa Aw a été affectée à 
Ouagadougou (Burkina Faso) en tant que fonctionnaire du PNUD 
Chargée du projet de stabilisation de la région du Liptako-Gourma 
en appui à l’Autorité du Liptako-Gourma (ALG). Avant ce transfert, 
elle était Responsable du programme Sahel du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Hub sous-
régional du PNUD pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre basé à 
Dakar. Mme Aw a rejoint le Hub de Dakar en mars 2017, après 20 
année de service au siège du PNUD à New York, au Bureau 
Régional pour l’Afrique. Durant cette période, elle a assumé les 
fonctions de Conseillère en charge des portefeuilles des pays 
comme Sao Tomé-Et-Principe, la République du Congo, la 
Mauritanie et le Gabon. Elle a ensuite été Spécialiste régionale au 
sein de l’équipe d’appui aux pays pour l’Afrique de l’Ouest 

couvrant le Burkina Faso, la Mauritanie, la Gambie, le Sénégal, le Mali, la Guinée et la Sierra 
Leone. Pendant cette période, Mme Aw était Point Focal pour le Sahel au Bureau Régional du 
PNUD. 
 
Mme Aw a travaillé dans de nombreuses Unités au sein du Bureau régional du PNUD pour 
l’Afrique à New York et dans différentes fonctions, notamment au sein de l’Équipe d’appui à 
la gestion en tant qu’Associée Administrative chargée des achats et des opérations 
financières et Associée de Programme dans l’Unité de Gestion des pays en crise en Afrique.  
 
Mme Aw possède 28 années d’expérience de travail au sein du système des Nations Unies, y 
compris l’OMS, la FAO et les organisations internationales comme ICRISAT et USAID dans 
divers domaines tels que les finances, les opérations, les ressources humaines et la gestion 
des programmes.  
 
Mme Hawa Aw est titulaire d’une Maîtrise en gestion de l’Université de Phoenix, Arizona-
États-Unis, d’une License en Administration et Gestion des Affaires de l’Université Technique 
du Colorado, États-Unis et d’un Diplôme Universitaire de Technicien Supérieur de l’École des 
Hautes Etudes Pratiques (EHEP) de Bamako, au Mali. 
 
Mme Aw est de nationalité malienne et mère de trois garçons. Elle parle couramment le 
Français et l’Anglais en plus des langues nationales Bambara et Sonrhaï.   
 
 


