
CL 143/7 Add.1  

 Octobre 2011 

  

 

 

 .Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO 

sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. .Les délégués et observateurs sont priés d'apporter 

leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des 

documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet, à l'adresse www.fao.org 

 MC358/f 

F 

 

CONSEIL 

Cent quarante-troisième session  

Rome, 28 novembre - 2 décembre 2011 

Rapport de la cent huitième session du Comité du Programme  

(10-14 octobre 2011) 

Changements concernant la représentation des Membres au Comité du 

Programme 

  

1. En vertu de l’article XXVI.4.a du Règlement général de l'Organisation, « S'il apparaît que le 

représentant d'un membre du Comité sera dans l'impossibilité de participer à une session du Comité ou 

si, par suite d'incapacité, de décès ou pour tout autre motif, le représentant n'est plus en mesure 

d'assurer ses fonctions pour le restant du mandat qu'a reçu le membre qu'il représente, ce membre en 

informe dès que possible le Directeur général et le président, et il a la faculté de désigner un 

remplaçant de son représentant qui aura les qualités et les compétences dont il est fait état dans le 

paragraphe 1 du présent article. Le Conseil sera informé des qualités et des compétences du 

remplaçant de son représentant. » 

 

2.  En complément des informations sur les changements dans la représentation des membres au 

Comité du Programme, le Conseil trouvera ci-après, à titre d’information, un résumé des qualifications 

de M. Mohamed Mellah (Algérie), Mme Debra Price (Canada), M. Guo Handi (Chine) et M. Fesseha 

Tesfu Beyene (Éthiopie). 
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ALGÉRIE 

 

Nom:  Mohamed Mellah 

Fonctions actuelles: Ministre plénipotentiaire auprès de l’ambassade d’Algérie à 

Rome 

Principales fonctions antérieures: 

 

2008-2011 Sous-Directeur du développement social chargé des dossiers de 

l’OMS, ONU/SIDA, le PNUD, le FNUAP, l’UNICEF, 

l’UNIFEM, le genre, le développement humain, le 

vieillissement, les handicapés, la jeunesse, la prévention 

routière 

 

2004-2008 Conseiller diplomatique auprès de l’ambassade d’Algérie au 

Brésil 

 

1999-2004 Conseiller diplomatique – Chef de bureau à la Direction des 

droits de l’homme et des affaires humanitaires (Direction 

générale des relations multilatérales) 

 

1995-1999 Conseiller des affaires étrangères auprès de l’ambassade 

d’Algérie en Ouganda 

 

1992-1995 Attaché des affaires étrangères à la Direction générale des 

affaires consulaires et à la Direction générale du protocole 

 

1988-1992 Vice-consul auprès du consulat d’Algérie à Marseille 

 

1987-1988 Attaché des affaires étrangères auprès de la Direction 

Asie/Amérique latine 

 

1979-1987 Attaché à la Direction des organisations internationales 

 

Participation à des réunions ou  

activités de l’Organisation des  

Nations Unies et de ses  

institutions spécialisées: 

 

2011 Conférence internationale sur l’enfance, Organisation de la 

Conférence islamique (OCI)  

 

2009, 2010, 2011 Assemblée mondiale de la santé 

 

2004 Commission africaine des droits de l’homme, Banjul (Gambie) 

 

2002, 2003, 2004 Conseil des droits de l’homme 

 

2002 Cinquante-septième
  
session de l’Assemblée générale des 

Nations Unies, Troisième Commission (développement social) 
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CANADA 

 

Nom: Debra Price 

Fonctions actuelles: Conseillère et Représentante permanente adjointe de la FAO 

auprès des Institutions des Nations Unies chargées de 

l'alimentation et de l’agriculture (depuis août 2011) 

Principales fonctions antérieures:  

Août 2008 - juillet 2011 Conseillère (Politiques, économie et affaires publiques), 

Ambassade du Canada en Roumanie (avec accréditation auprès 

de la République de Moldova et de la République de Bulgarie) 

Septembre 2006 - juillet 2008 Directrice adjointe, Division des affaires du Commonwealth et 

des Nations Unies, Ministère des affaires étrangères et du 

commerce international, Ottawa 

Octobre 2004 - août 2006 Conseillère, Partenariat mondial contre la prolifération des 

armes de destruction massive, Ambassade du Canada en 

Fédération de Russie  

Septembre 1995- août 2000 Chargée des opérations, Armements conventionnels et sécurité 

européenne, Division de la non-prolifération, du contrôle des 

armements et du désarmement, Ministère des affaires 

étrangères et du commerce international, Ottawa. 

Septembre 1993- août 2005 Deuxième Secrétaire (Politiques, économie et affaires 

publiques), Ambassade du Canada en Fédération de Russie. 

Janvier 1992 - juillet 1992 Chargée des opérations, Relations bilatérales avec le 

Guatemala et El Salvador, Division des relations avec 

l'Amérique centrale, Ministère des affaires étrangères et du 

commerce international, Ottawa. 

Août 1991 - décembre 1991 Chargée des opérations, Traité ciels ouverts et forces 

conventionnelles en Europe, Division de la non-prolifération, 

du contrôle des armements et du désarmement, Ministère des 

affaires étrangères et du commerce international, Ottawa. 

Avril 1991 Intègre le Ministère des affaires étrangères et du commerce 

international. 

  

Participation à des réunions ou 

activités de l’Organisation des 

Nations Unies et de ses 

institutions spécialisées: 

 

Août 2000 - septembre 2004 Première Secrétaire/Conseillère et chef de la section des 

politiques, Mission permanente du Canada auprès des Nations 

Unies, New York. 
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CHINE 

 

Nom: Guo Handi 

Fonctions actuelles: Représentant adjoint et Conseiller, Représentation 

permanente de la République populaire de Chine auprès 

des Institutions des Nations Unies chargées de 

l'alimentation et de l'agriculture établies à Rome (depuis 

avril 2009)  

Principales fonctions antérieures:  

Janvier 2007 - avril 2009 Directeur de la Division des affaires américaines et 

océaniennes, Département de la coopération 

internationale, Ministère de l'agriculture, République 

populaire de Chine 

Janvier 2001 - janvier 2007 Premier Secrétaire, Représentation permanente de la 

République populaire de Chine auprès des institutions des 

Nations Unies chargées de l'alimentation et de 

l'agriculture établies à Rome 

Juillet 1998 - janvier 2001 Directeur de la Division des affaires européennes, 

Département de la coopération internationale, Ministère 

de l'agriculture, République populaire de Chine  

Octobre 1995 - juillet 1998 Directeur adjoint, Département de la coopération 

internationale, Ministère de l'agriculture, République 

populaire de Chine 

Octobre 1994 - octobre 1995 Fonctionnaire d'administration, Représentation de la FAO 

à Beijing, République populaire de Chine. 

Octobre 1991 - octobre 1994 Chargé de programme, Directeur adjoint, Département de 

la coopération internationale, Ministère de l'agriculture, 

République populaire de Chine  

Septembre 1984 - octobre 1991 Assistant administratif, Représentation de la FAO à 

Beijing, République populaire de Chine 

Juin 1984 - septembre 1984 Chargé de programme, Département de la coopération 

internationale, Ministère de l'agriculture, République 

populaire de Chine 

Septembre 1982 - juin 1984 Traducteur, Centre d'information du Bureau de 

l'équipement, Municipalité de Beijing, République 

populaire de Chine 

  

Participation à des réunions ou 

activités de l’Organisation des 

Nations Unies et de ses 

institutions spécialisées: 

 

2001 - 2011 Participation à des réunions de la FAO 
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ÉTHIOPIE 

Nom:  Fesseha Tesfu Beyene 

Fonctions actuelles: Ministre-conseiller, Chef de la Division politiques et 

diplomatie publique, ambassade d'Éthiopie à Rome 

Principales fonctions antérieures: Chef de section - Programme relatif aux produits agricoles 

- Affaires européennes; Bruxelles, Ministère des affaires 

étrangères (Addis Abeba) 

 Sous-Directeur général - Département des relations 

multilatérales - Ministère des affaires étrangères (Addis 

Abeba) 

 Sous-Directeur général - Direction générale des affaires 

relatives à la diaspora - Ministère des affaires étrangères 

(Addis Abeba) 

 Conseiller en chef adjoint, Ministère des affaires 

étrangères (Addis Abeba) 

  

Participation à des réunions ou 

activités de l’Organisation des 

Nations Unies et de ses 

institutions spécialisées: 

 

2004-2006 Délégué auprès des instances suivantes:  

 Assemblée générale des Nations Unies 

 Marché commun de l'Afrique orientale et australe 

(COMESA) - Sommets des chefs d'État et de 

gouvernement 

 Autorité intergouvernementale pour le développement 

(IGAD) - Réunions ministérielles 

 

 


