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1. Conformément à l'Article XL.1 du Règlement général de l'Organisation, et suite à la 

publication de l'annonce d'offre d'emploi DDO/231/11, le 14 janvier 2011, pour le poste de Directeur 

général adjoint pour les opérations, le Directeur général a sélectionné M. Manoj JUNEJA comme le 

candidat le plus qualifié pour cette position et sollicite la confirmation de cette nomination par le 

Conseil. 

2. Le curriculum vitae de M. Manoj JUNEJA est joint à la présente note.  
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Curriculum Vitae 

Nom: Manoj JUNEJA 

 

Nationalité: Indien 

 

Profil: Gestionnaire multilingue avec diplômes universitaires supérieurs en sciences économiques et 

comptabilité. Vingt-quatre ans d'expérience au sein des Nations Unies, notamment à l'OIT et dans les 

Services de la FAO chargés du programme, du budget et de l’évaluation ; les Départements de la 

coopération technique, des services internes et des ressources humaines. Membres depuis 2003 des 

équipes de direction de l'OIT et de la FAO. 

 

Formation: 

 Fellow, Institute of Chartered Accountants, Angleterre et Pays de Galles (1981-85): Décoré de 

l’Ordre du mérite, 1985  

 MSc (Economics) – 1984-85: London School of Economics and Political Science: Décoré du 

Conseil pour la Recherche économique et sociale 

 BSc (Economics) – 1978-81: London School of Economics and Political Science: Honneurs de 

première classe; Boursier de l’Institut des experts comptables et administrateurs; Prix Arthur 

Andersen 

 

Connaissance linguistiques: Excellente maîtrise de l’anglais, de l’italien, de l’hindi (Urdu) et du 

Punjabi; Bonne connaissance du français. 

 

Expérience professionnelle: 

Sous-Directeur général, Département des services internes, des ressources humaines et des 

finances, FAO (Janvier 2008 – présent):  
Ses fonctions incluent la gestion stratégique de 700 employés responsables de : la gestion des 

ressources humaines; les relations du personnel (y compris le renouveau de la FAO); les finances; le 

traitement décentralisé des transactions administratives; le système de planification des ressource 

d'entreprise; la sécurité; les services médicaux; les services d'infrastructure; les fournitures; et (depuis 

2010) le service des conférences. Assure le contrôle de l'introduction de la gestion fondée sur les 

résultats et l’amélioration de l'efficacité des services administratifs, en collaboration avec les agences 

des Nations Unies basées à Rome. Gère le développement de systèmes de planification des ressources 

d'entreprise, ainsi que le développement et la mise en application de la stratégie de gestion des 

ressources humaines. Ses fonctions spéciales incluent un rôle central dans le renouveau de la FAO, en 

tant que porte-parole du Directeur général, collaborant au suivi du Plan d'action immédiat sur 

l'Evaluation externe indépendante (IEE), le Cadre stratégique 2010-19 de la FAO, le Plan à moyen 

terme 2010-13 et le Programme de travail et budget 2010-11.  

 

Directeur du Bureau du programme, du budget et de l’évaluation, FAO  (2005-2007):  

Conseille le Directeur général sur les questions stratégiques et opérationnelles liées aux objectifs, 

programmes, à la structure et au budget de la FAO; dirige les actions menées vers une amélioration 

des réponses aux programmes à l’échelle de l’organisation; développe des procédés de gestion des 

ressources et des systèmes d'information en vue d’une amélioration de la gestion financière et d’une 

meilleure intégration du programme régulier et des fonds extrabudgétaires; prépare et présente aux 

organes directeurs de la FAO, les principaux documents de planification et imputabilité. S’est vu 

confié comme mandat particulier d’être le représentant de l’équipe de gestion de l’EEI et d’agir 

comme représentant du Directeur général afin de faciliter les décisions de la Conférence de 2005 et 

2007 au sujet du rapport de l’EEI.   
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Conseiller spécial, Département de la Coopération Technique (septembre – décembre 2004):  
A recommandé un nouveau modèle financier pour les opérations d’urgence, et assuré l’approbation 

par les Organes directeurs d’une augmentation substantielle des remboursements pour les services 

administratifs et opérationnels fournis aux projets d’urgence. 

 

Directeur exécutif des Services de Soutien, Trésorier et Contrôleur financier désigné, Bureau 

International du Travail, Genève (janvier 2003 – août 2004):  
Se rapportant au Directeur général, a agi comme l’un des six Directeurs exécutifs et membre de 

l’Equipe principale de gestion. A été responsable de la conception stratégiques et de la gestion de la 

planification et des activités de l’Organisation en matière de : budget et finance, contrôle financier et 

imputabilité, gestion des technologies de l’information, développement des systèmes corporatifs 

d’information administrative, système de gestion de l’information et des connaissances (incluant 

bibliothèque et publications), sécurité du personnel et administration interne. 

 

Chef, Service du Programme et Budget (PBE), FAO (mars 1987 – décembre 2002):  
Après avoir assumé des responsabilités progressivement importantes au sein de PBEP, a dirigé à partir 

de 1997 une équipe multidisciplinaire comprenant des économistes, analystes de programme, 

comptables et spécialistes de l’informatique qui a: développé des procédures de gestion des 

ressources; exercé un contrôle intégré des activités financières et programmatiques; et fourni des outils 

informatiques de planification corporative et de gestion financière. 

 

Auditeur principal / Conseiller d’affaires, Arthur Andersen/Andersen Consulting, London, 

Royaume Uni (septembre 1981 – février 1987):  
A préparé des audits statutaires et agi comme conseiller financier de sociétés publiques, et dirigé des 

études de privatisation pour le Gouvernement du Royaume Uni, en dirigeant une équipe de huit 

personnes. 

 

Informations additionnelles: 

 Chargé d’enseignement en Finances pour étudiants de premier cycle à la London School of 

Economics (1984-85); 

 Membre du corp professoral du programme outre-mer de Master en gestion des affaires de 

l’Université de Boston, Rome (1988-95), enseignant la comptabilité, la gestion financière et la 

finance; 

 Conférencier occasionnel sur la gestion de la performance dans le cadre du programme de 

maîtrise sur les Organisations internationales de l’Université de Genève (2004-2011) 

 Programme international d’échange en leadership (juillet-août 2005), sur invitation du 

Département d’état des Etats-Unis d’Amérique ; Ambassadeur de bonne volonté, Etat de 

l’Arkansas, Etats-Unis d’Amérique (août 2005). 


