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TRADUCTION 

Ambassade de la Republique du Ghana 
4, via Ostriana 

00199 Rome 

28 septembre 1993 

CURRICULUM VITAE DEM. IBRAHIM ISSAKA ADAM. CANDIDAT AU POSTE 
DE PRESIDENT INDEPENDANT DU CONSEIL DE LA FAO 

J'ai ete charge de vous transmettre le curriculum vitae revise de M. Ibrahim Issaka Adam, 
qui est candidat au poste de President independant du Conseil de la FAO. 

Le Representant permanent du Ghana compte sur vous pour prendre !es mesures voulues afin 
d'assurer la distribution aux membres de ce texte, qui remplace le curriculum vitae distribue 
auparavant. 

J e vous en remercie d 'avance. 

Secretaire general de la Conference 
et du Conseil de la F AO 

Viale delle Terme di Caracalla 
Rome 

(A !'attention de M. M. Alessi) 

Pour: le Representant permanent du Ghana 
aupres de la F AO 

J. R. Turkson 
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CURRICULUM VITAE 

IBRAHIM ISSAKA ADAM 

Date de naissance: 24 septembre 1951 

Lieu de naissance: Konongo, region d'Ashanti, Ghana 

Etat civil: Marie, pere de six enfants 

Etudes: 

a) Ecole primaire de Dapkema, Tamale - 1957-63 

b) Ecole moyenne de Dabokpaa, Tamale - 1963-65 

c) Ecole secondaire de Navrongo, Navrongo - 1965-70 

d) Ecole secondaire de Tamale, Tamale - 1970-72 

e) Universite des sciences et de la technologie, Kumasi - 1972-76 

Experience professionnelle: 

a) Station de recherche zootechnique, Universite du Ghana, Legon. (Travail durant Jes 
vacances universitaires) - juillet-septembre 1975. 

b) Societe rizicole Nasia Ltd., Tamale (Travail durant Jes vacances unitersitaires) - juin
septembre 1976 

c) Ecole secondaire d' Asamankese (Service national) - septembre 1976 - mars 1977 

d) Societe rizicole Nasia Ltd., Tamale (Service national) - mars 1977 - aout 1977 

e) Societe rizicole Nasia Ltd. - Directeur adjoint des services agricoles - mars 1977 - juin 
1979 

t) Riziculteur, Tamale - 1979 ti ce jour 

g) Compagnie Al-Imada Farms, Tamale - Directeur executif, 1979-1984 

h) Association des riziculteurs de Tamale - Secretaire general, 1979-1984 

i) Secretaire adjoint du PNDC pour !'agriculture, region du nord - 1984-1985 

j) Secretaire adjoint du PNDC pour !'agriculture (cultures), Ministere de !'agriculture, 
Accra -1985-1992 

k) Secretaire du PNDC pour l'agriculture. - 1992 

l) Ministre de l'alimentation et de l'agriculture - 1993. 
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1. President du Conseil d'administration de !'Office ghaneen de distribution des produits 
alimentaires - 1990 a ce jour 

2. Membre du Comite de coordination des politiques agricoles - 1988 a ce jour 

3. President du Comite national pour le developpement du soja - 1989 ace jour 

4. President du Comite directeur du projet de diversification agricole - 1991 a ce jour 

5. President du Comite directeur national sur le PAMSCAD (Agriculture) - 1988 ace jour 

6. President du Comite directeur du projet national de recherche agronomique - 1992 a ce jour 

7. President du Comite central de coordination du pro jet national de recherche agronomique -
1991 a ce jour 

8. President du Conseil d'administration de Twifo (plantations de palmier a huile) - 1992 ace 
jour 

9. Vice-President de la Societe internationale pour la culture des pl antes racines tropical es -
1991 a ce jour 

10. President actuel de la Conference regionale de la FAO pour l'Afrique - 1993 

Participation aux conferences et seminaires et autres fonctions 

1. Membre de la delegation ghaneenne envoyee au Kowelt pour negocier le soutien du 
Programme d'ajustement structure! - 1985 

2. Chef de la delegation ghaneenne des sports envoyee au Burkina Faso pour Ia celebration de 
la fete nationale de ce pays - 1985 

3. Chef de la delegation des sports pour la region du nord du Ghana, envoye a Sansane Mango, 
Togo - 1985 

4. Membre de la delegation ghaneenne de haut niveau envoyee au Kowelt pour negocier 
!'assistance requise pour realiser le programme de redressement de l'economie ghaneenne, 
Kowelt - 1985 

5. Participation a !'Exposition agricole royale de Stoneleigh, Royaume-Uni - 1986 

6. Chef de la delegation ghaneenne chargee de negocier la prolongation du projet de 
developpement agricole Ghana/Allemagne, Francfort - 1986 

7. Participation aux celebrations du vingtieme anniversaire du Centre international 
d'amelioration du mals et du ble (CIMMYT), Mexico - 1986 

8. Chef de Ia delegation ghaneenne envoyee au Danemark pour negocier la reprise des services 
de moissonneuses-batteuses "Dania" au Ghana - 1986 
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9. Representant du Ghana a un Forum international sur la cooperation agricole et technique 
entre pays en developpement dans le systeme des Nations Unies; Buenos Aires (Argentine) -
1987 

10. Chef de la delegation ghaneenne envoyee en Union sovietique pour etudier le 
fonctionnement des cooperatives agricoles - 1987 

11. Representant du Ghana a !'atelier de haut niveau parraine par la Banque mondiale sur la 
recherche agronomique internationale, Feldafing (Republique federale d'Allemagne) - 1987 

12. Chef de la delegation ghaneenne a la septieme session extraordinaire du Conseil des 
ministres de I' Association pour le developpement de la riziculture en Afrique de l'Ouest 
(ADRAO), Liberia - 1987 

13. Chef de la qelegation ghaneenne participant a un atelier intitule "Interaction entre la securite 
alimentaire et les politiques d'ajustement structure!: problemes institutionnels de la gestion 
des politiques de developpement", organise par le Centre europeen de gestion de politiques 
de developpement, Maastricht (Hollande) - 1987 

14. Chef de la delegation ghaneenne participant au pelerinage a la Mecque, Arabie saoudite -
1988 

15. Chef de l'equipe ghaneenne participant a un seminaire sur "la theorie et la pratique des 
politiques agricoles" organise par l'Institut de developpement economique (IDE) de la 
Banque mondiale, Washington D.C. (Etats-Unis d'Amerique) - 1988 

16. Chef de la delegation ghaneenne participant a la neuvieme session extraordinaire du Conseil 
des ministres de l 'Association pour le developpement de la riziculture en Afrique de l'Ouest 
(ADRAO) tenue a Yamoussoukro (Cote d'Ivoire) - 1989 

17. Chef de la delegation ghaneenne participant a la reunion du Conseil mondial de 
l'alimentation tenue a Rome (Italie) - 1989 

18. Participation a !'Exposition agricole royale de Stoneleigh (Royaume-Uni) - 1989 

19. Membre de la delegation ghaneenne envoyee en Republique populaire de Chine pour 
renegocier un accord bilaternl de cooperation economique et technique, Beijing (Chine) -
juillet 1989 

20. Membre de la delegation ghaneenne de haut niveau en visite officielle en Chine, Beijing, 
octobre 1989 

21. Visite au Japon pour negocier des importations officielles de produits agrochimiques, de 
machines et d' equipements pour le secteur agricole du Ghana, Tokyo (J apon) - 1989 

22. President de la session du Comite preparatoire de la Conference internationale sur la 
nutrition, Geneve (Suisse) - juin 1992 

23. Reunion sur l'etude mondiale a !'horizon 2000, Airlie (Virginie, Etats-Unis d' Amerique) -
juillet 1992 



C 93/15-Corr.1 
Page 6 

24. Forum international pour le continent africain tenu a l 'Institut international de recherche sur 
les politiques alimentaires (IFPRI), Washington D.C. (Etats-Unis) - juillet 1992 

25. Chef de l'equipe ghaneenne chargee de negocier le projet de services zootechniques, 
Washington D.C. (Etats-Unis d' Amerique) - aout 1992 

26. President de la ceremonie d'ouverture et de la Commission pleniere de la Conference 
internationale sur la nutrition, Rome (ltalie) - decembre 1992 

Publications 

A) IBRAHIM I. ADAM - 1976 

Incidence des aflatoxines A et B dans Jes tourteaux d'arachide dans la zone forestiere du 
Ghana - (compte-rendu). 

B) IBRAHIM I. ADAM - 1976 

Etude des resultats obtenus sur Jes poulets a chair avec des regimes exempts de concentres -
(dissertation pour la licence de sciences). 

C) IBRAHIM I. ADAM - 1976 

Effets de differentes doses de farine de feuilles de stylosanthes sur la pigmentation de la 
peau des poulets a chair - (dissertation pour la licence de sciences). 

D) IBRAHIM I. ADAM - 1977 

La riziculture commerciale et mecanisee dans le nord du Ghana - La verite cachee. 

E) IBRAHIM I. ADAM - 1977 

Evaluation de l'efficacite de differentes doses et combinaisons d'herbicides sur des varietes 
selectionnees de riz de plateau. 

F) IBRAHIM I. ADAM - 1979 

Contraintes de la riziculture mecanisee dans le nord du Ghana. 

G) IBRAHIM I. ADAM - 1980 

Le role des associations de paysans dans le secteur rizicole du nord du Ghana. 

H) IBRAHIM I. ADAM - 1981 

Etude sur les exploitations rizicoles du nord du Ghana. 

I) IBRAHIM I. ADAM - 1984 

Effets du remplacement des cereales de brasserie et de la farine de poisson par du son de 
riz et des tourteaux d'arachide sur la croissance des pintades dans le nord du Ghana. 
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Les politiques gouvernementales et le secteur du riz dans le nord du Ghana (document 
presenfe lors d'un atelier national sur le riz, Tamale). 

K) IBRAHIM I. ADAM - 1985 

Reevaluation des projets d'irrigation de Mpaha et Passaro (propositions d'investissement en 
vue de negociations avec le Fonds du Kowe'it). 

L) IBRAHIM I. ADAM - 1986 

Rationalisation et restructuration du Ministere ghaneen de !'agriculture en vue de 
!'amelioration de la production agricole (document presente !ors des negociations 
PNUD/FAO concernant !'assistance au Ghana). 

M) IBRAHIM I. ADAM - 1986 

Le role des intermectiaires commerciaux dans la commercialisation des produits agricoles au 
Ghana (document presente lors des discussions portant sur la restructuration des institutions 
de financement en vue d'un accroissement de la production agricole). 

N) IBRAHIM I. ADAM - 1988 (non publie) 

Reflexions sur la baisse de la production rizicole dans le nord du Ghana. 

0) IBRAHIM I. ADAM - 1988 

Classification des travailleurs agricoles affectes a differents degres par le programme 
d'ajustement structure! realise au Ghana (contribution a un document destine aux 
investisseurs). 

P) IBRAHIM I. ADAM - 1990 

Resultats obtenus dans le cadre du projet de mise en valeur des cereales et legumineuses 
realise au Ghana (document presente lors du onzieme Atelier sur le ma'is et le dolique, 
Kumasi). 

Q) IBRAHIM I. ADAM - 1992 

Restructuration du secteur rizicole dans le nord du Ghana. 




