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F

CONFÉRENCE 

Trente-neuvième session 

Rome, 6-13 juin 2015 

Nomination du Directeur général 

(Note du Secrétaire général de la Conférence et du Conseil) 

1. En application  de l'Article XXXVII.1 b) du Règlement général de l'Organisation, le Conseil, à

sa cent quarante neuvième session (juin 2014) «est convenu que les États Membres pourraient 

présenter des candidatures au poste de Directeur général du 1
er
 novembre 2014 au 31 janvier 2015» 

(CL 149/REP, paragraphe 27). Conformément aux dispositions du paragraphe 15 du document intitulé 

Organisation de la cent cinquante et unième session du Conseil (23-27 mars 2015) et de la trente-

neuvième session de la Conférence (6-13 juin 2015) (CL 150/8), convenues par le Conseil à sa cent 

cinquantième session (décembre 2014), les candidatures reçues dans les délais impartis ont été mises 

en ligne sur le Portail des Membres de la FAO et distribuées par lettre circulaire dans la semaine 

suivant réception. 

2. À la date fixée par le Conseil, le Secrétaire général de la Conférence et du Conseil avait reçu

une candidature. La présentation de la candidature et le curriculum vitae du candidat présenté sont 

joints en annexe à la présente, comme suit : 

Annexe A Brésil José Graziano da Silva 
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Annexe A 

 

REPRÉSENTATION PERMANENTE 

DU BRÉSIL AUPRÈS DE LA FAO 

 
 

BUREAU DE L'AMBASSADEUR 

 

 

 

 

 

 

Rome, le 1
er

 novembre 2014 

 

 

 

M. Louis Gagnon 

Secrétaire général de la Conférence et du Conseil de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

 

 

Monsieur le Secrétaire général, 

 

J'ai le plaisir de me référer à la nomination du Directeur général de la FAO pour la 

période allant du 1
er

 août 2015 au 31 juillet 2019, à laquelle il sera procédé au cours de la 

trente-neuvième session de la Conférence de la FAO (6-13 juin 2015), conformément aux 

dispositions de l'Article VII-1 de l'Acte constitutif de la FAO et de l'Article XXXVII du 

Règlement général de l'Organisation. 

 

À cet égard, j'ai l'honneur de présenter, au nom du Gouvernement de la République 

fédérative du Brésil, la candidature du Professeur José Graziano da Silva, Directeur général 

de la FAO en exercice, à la réélection au poste susmentionné, conformément aux dispositions 

de l'Article VII-1 de l'Acte constitutif de la FAO. 

 

Je vous saurais gré de bien vouloir prendre acte officiellement de cette candidature et 

d'en faire part aux États Membres de l'Organisation. Vous trouverez ci-joint le curriculum 

vitae du Professeur José Graziano da Silva. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’assurance de ma très haute 

considération. 
 

 

 

(Signé – Maria Laura da Rocha) 

Représentante permanente du Brésil auprès de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
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CURRICULUM VITAE 

 

José Graziano da Silva 

 

Le Professeur José Graziano da Silva est Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) en exercice depuis le 1er janvier 2012. 

 

M. Graziano da Silva a mis au service de la FAO son savoir-faire universitaire, professionnel et 

politique plus que trentenaire en matière de sécurité alimentaire et de développement rural; son 

expérience concrète de responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du Programme Faim Zéro 

au Brésil, en sa qualité de Ministre extraordinaire de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la 

faim; ses talents de mobilisateur de la volonté politique, qui a contribué à ce que l'Afrique et 

l'Amérique latine et les Caraïbes adhérent à l'objectif d'élimination de la faim d'ici à 2025; et sa 

disposition à œuvrer avec différents partenaires afin de parvenir à l’avenir que nous voulons. 

À la tête de la FAO, M. Graziano da Silva a mis l'Organisation sur la bonne voie pour concrétiser la 

vision d'un monde libéré de la faim et durable. Il a mieux ciblé l’action de la FAO, concentré l'énergie 

de l'Organisation sur l'obtention de résultats concrets, renforcé ses capacités institutionnelles, 

notamment au niveau des pays, réduit les dépenses administratives, consolidé les partenariats et accru 

le soutien de la FAO à la coopération Sud-Sud. 

Ses efforts ont abouti à une optimisation des ressources de l'Organisation et ont donné aux Membres et 

à la communauté internationale du développement davantage confiance à l'égard de la FAO. 

Le Gouvernement brésilien présente la candidature du Professeur Graziano da Silva pour un deuxième 

mandat de Directeur général, qui a à son actif les résultats positifs obtenus depuis sa prise de 

fonctions. 

Faim zéro 

En 2001, M. Graziano da Silva a coordonné la formulation du «Programme Faim Zéro» («Fome 

Zero»). En 2003, il a été nommé Ministre spécial de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la faim 

par le Président brésilien alors en exercice, M. Luiz Inácio Lula da Silva, qui l'a chargé de mettre en 

œuvre le programme. 

Le Programme Faim Zéro a institué un nouveau modèle de développement centré sur l'élimination de 

la faim et la lutte contre l’exclusion, en établissant des liens entre politiques macroéconomique, sociale 

et productive et en accélérant les progrès en matière de lutte contre la faim: entre 2000-2002 et 2005-

2007, la sous-alimentation chronique au Brésil est tombée de plus de 10 pour cent à moins de 5 pour 

cent, soit un recul 2,5 fois plus rapide qu'au cours de la décennie précédente. De ce fait, le Brésil a 

atteint les objectifs de lutte contre la faim du Sommet mondial de l'alimentation et le premier objectif 

du Millénaire pour le développement. 

À la FAO 

Directeur général 

Directeur général depuis le 1er janvier 2012, José Graziano da Silva a été le fer de lance de vastes 

changements transformationnels au sein de l'Organisation. 

Il a mieux ciblé l’action de la FAO autour de cinq objectifs stratégiques visant à instaurer la sécurité 

alimentaire, promouvoir une production et une utilisation des ressources durables, lutter contre la 

pauvreté rurale, améliorer les systèmes alimentaires et renforcer la résilience. Ce faisant, il a maintenu 

la qualité technique des activités normatives de la FAO, faisant véritablement de cette dernière une 

organisation détentrice de connaissances en prise sur la réalité de terrain. 
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Le Directeur général a concentré les efforts de la FAO sur l'obtention de résultats concrets; il a 

renforcé les capacités institutionnelles, notamment dans les bureaux décentralisés, réduit les dépenses 

administratives, renforcé les partenariats avec la société civile, le secteur privé, les universités et 

d'autres acteurs non étatiques, et il a accru le soutien de la FAO à la coopération Sud-Sud. 

M. Graziano da Silva a joué un rôle de chef de file dans la recherche d'un consensus et le renforcement 

de l'engagement politique international en faveur de la sécurité alimentaire. Il soutient activement le 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale, l'Équipe spéciale de haut niveau des Nations Unies sur la 

crise mondiale de la sécurité alimentaire (dont il est le Vice-Président) et le «Défi Faim zéro» lancé 

par le Secrétaire général de l'ONU et inspiré par le programme brésilien «Faim Zéro». Œuvrant en 

collaboration avec l'Union africaine, le Directeur général de la FAO a joué un rôle décisif dans 

l'obtention de l'engagement politique de dirigeants africains pour en finir avec la faim d'ici à 2025. 

Amérique latine et Caraïbes 

M. Graziano da Silva est entré à la FAO en 2006 en tant que Sous-Directeur général/Représentant 

régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes. En tant que Directeur du Bureau régional, il s’est 

acquis le soutien de tous les gouvernements en faveur de l'Initiative Amérique latine et Caraïbes 

libérées de la faim en 2025. Il a par ailleurs inscrit à l'ordre du jour de la région des questions de fond 

sur la sécurité alimentaire, le développement rural durable et l'agriculture familiale. 

L'édition de 2014 de L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde indique que la région Amérique 

latine et Caraïbes est la première à atteindre, dans son ensemble, le premier objectif du Millénaire pour 

le développement, qui est relatif à la faim. 

Formation et vie universitaire 

Né en 1949, José Graziano da Silva a grandi dans une zone rurale de l’État de São Paulo, où il a pu 

observer le contraste entre d’une part, le dynamisme du secteur agroalimentaire brésilien, et d’autre 

part l'exclusion sociale et la pauvreté qui étaient le pain quotidien de la population rurale. Son désir 

profond de comprendre cette réalité et de faire changer les choses l'a conduit à étudier l'agronomie et 

l'économie, et a fait naître chez lui l'engagement de toute une vie en faveur de la sécurité alimentaire et 

d'un développement rural durable et sans laissés pour compte. 

M. Graziano da Silva est titulaire d'une licence en agronomie, d'une maîtrise en économie et sociologie 

rurales de l’Université de São Paulo et d'un doctorat en sciences économiques de l’Université d'État de 

Campinas (UNICAMP). Il est aussi titulaire de deux diplômes post doctoraux, l’un en études latino-

américaines de l’University College de Londres et l’autre en études environnementales de l’Université 

de Californie (Santa Cruz). 

Le Professeur Graziano da Silva a enseigné pendant plus de trente ans, il est l'auteur de 25 ouvrages 

sur le développement rural, la sécurité alimentaire et l'économie agraire. Il est aujourd'hui retraité de 

l'Université d'État de Campinas, où il était professeur titulaire. Enfin, il est considéré comme le mentor 

de toute une génération de jeunes professionnels qui se consacrent au développement rural et à la 

sécurité alimentaire. 

À propos de José Graziano da Silva 

José Graziano da Silva est brésilien. Marié à la journaliste Paola Ligasacchi, il est père de deux 

enfants, et deux fois grand-père. 

Il parle anglais, espagnol et portugais et comprend le français et l'italien. 

M. Graziano da Silva a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment: 

Docteur Honoris Causa, Institut indien de recherche agronomique (Inde)  

Membre de l'Académie nationale de sciences agricoles (Inde) 

Docteur Honoris Causa, Université des sciences agronomiques et de la médecine vétérinaire de 

Bucarest (Roumanie) 

Docteur Honoris Causa, Université technique de Lisbonne (Portugal) 
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Professeur honoraire, Université agricole de Chine (Chine) 

Docteur Honoris Causa, Université fédérale d'Uberlandia (Brésil) 

Matai honoraire (Samoa) 

Grand Officier de l'Ordre national du Bénin 

Ordre Rio Branco, décerné par le président de la République fédérative du Brésil (Brésil) 

Il est en outre membre du Groupe mondial d'experts sur l'agriculture et les systèmes alimentaires au 

service de la nutrition et membre du Conseil d'administration du Prix international Khalifa du palmier 

dattier (Émirats arabes unis). 


