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 CONSEIL 

Cent quarante-septième session 

Rome, 24 juin 2013 

Élection du Président et des Membres du Comité du Programme 

      

1. Aux termes de l’Article XXVI du Règlement général de l’Organisation (RGO), le Comité du 

Programme se compose d’un Président et des représentants de douze Membres (deux de chacune des 

régions:  Afrique, Asie et Pacifique, Europe, Amérique latine et Caraïbes et Proche-Orient, et un de 

chacune des régions Amérique du Nord et Pacifique Sud-Ouest). Chaque État Membre qui désire être 

élu membre du Comité communique au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil le nom du 

représentant qu’il désignera s’il est élu, en précisant les qualités et compétences de son candidat 

(Article XXVI-2 du RGO). 

2. Selon la procédure électorale des membres du Comité, un État membre fait acte de 

candidature pour l’une des régions délimitées par la Conférence aux fins des élections au Conseil et le 

Conseil élit tout d’abord un Président parmi les représentants désignés des États membres de 

l’Organisation. Le Président est élu à titre personnel et ne représente pas une région ou un pays.  

3. Les candidatures reçues sont répertoriées ci-après. On trouvera à l'Annexe A des informations 

concernant les qualités et compétences des représentants désignés par les pays susceptibles d’être 

appelés à faire partie du Comité.  
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4. La candidature ci-après a été reçue pour le poste de Président du Comité du Programme: 

 

Mme Cecilia Nordin Van Gansberghe (Suède) 

 

5. Les candidatures suivantes ont été reçues pour l’élection au Comité du Programme: 

 

ALGÉRIE (M. Mohamed Mellah) 

ÉTHIOPIE (M. Abreha G. Aseffa) 

AFRIQUE 

CHINE (M. Xia Jingyuan) 

INDE (M. Vimlendra Sharan) 

INDONÉSIE (M. Hamim Hamim) 

PHILIPPINES (M. Romeo Recide) 

ASIE ET PACIFIQUE 

AUTRICHE (Mme Natalie Feistritzer) 

SUISSE (Mme Christina Emma Grieder) 

EUROPE 

ARGENTINE (M. Gustavo Oscar Infante) 

ÉQUATEUR (M. José Antonio Carranza) 

AMÉRIQUE LATINE ET 

CARAÏBES 

AFGHANISTAN (M. Abdul Razak Ayazi) 

SOUDAN (Mme Abla Malik Osman) 

YÉMEN (M. Khalid Abdulrahman Al-Akwa) 

PROCHE-ORIENT 

CANADA (M. Eric Robinson) AMÉRIQUE DU NORD 

NOUVELLE ZÉLANDE (Mme Fiona Duncan) PACIFIQUE SUD-OUEST 

 

6. Les élections sont régies par les dispositions de l'Article XII du Règlement général de 

l'Organisation. Conformément au paragraphe 10 dudit article, le Président peut proposer au Conseil de 

procéder aux nominations par consentement général manifeste, sans recourir au scrutin secret, 

lorsqu’il n’y a pas plus de candidats que de sièges à pourvoir. 
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ANNEXE A 

AFGHANISTAN 

 

Nom: M. ABDUL RAZAK AYAZI 

 

Fonctions actuelles: Attaché de la République islamique d'Afghanistan pour les affaires 

agricoles à Rome et représentant permanent suppléant de 

l'Afghanistan auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

Membre du Conseil de la FAO 

Membre du Conseil d’administration du PAM 

Membre du Comité du Programme de la FAO depuis 2004 

Chef du Service de l'évaluation de la FAO 

 

Participation à des réunions ou activités des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: 

 

 Sessions de la Conférence, du Conseil, et de tous les comités techniques de la 

FAO 

Toutes les sessions du Conseil d'administration du PAM  

Huitième et neuvième conseils d'administration des gouverneurs du FIDA 

Participation à la plupart des séminaires, des consultations, des groupes de 

travail et des tables rondes de la FAO, du PAM et du FIDA 

Connaissance approfondie des organisations des Nations Unies ayant leur siège 

à Rome 
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ALGÉRIE 

 

Nom: M. MOHAMED MELLAH 

 

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

(depuis 2011) 

Représentant permanent suppléant auprès de la FAO, du PAM et du 

FIDA 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

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

l'OMS, de l'ONU/SIDA, du PNUD, du FNUAP, de l'UNICEF, de 

l'UNIFEM, et intéressant les questions liées à la parité hommes-

femmes, au développement humain, au vieillissement, aux handicapés, 

à la jeunesse et à la prévention routière 

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

1999-2004 Conseiller diplomatique et 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 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 

2006 Conférence internationale sur la biodiversité, Curitiba (Brésil) 

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

2002 -2003 -2004 Conseil des droits de l'homme, Genève 

2002 Cinquante-septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, 

Troisième Commission (développement social)  

2001 Conseil d’administration du PAM 
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ARGENTINE 

 

Nom: M. GUSTAVO OSCAR INFANTE 

 

Fonctions actuelles: Chargé d'affaires par intérim et Représentant permanent de l'Argentine 

auprès de la FAO, du PAM et du FIDA (depuis 2011) 

Membre du Comité du Programme de la FAO (2011-2013) 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

2006 - 2010 Ministère des relations extérieures, du commerce extérieur et du culte 

1998 - 2006 Chef du bureau du commerce et du développement économique, 

Ambassade de la République argentine au Canada 

1995 - 1998 Direction de l'Amérique du Sud (bureau du Brésil), Ministère des 

relations extérieures, du commerce extérieur et du culte 

1989 - 1995 Bureau des affaires politiques et Bureau de l'intégration économique, 

Ambassade de la République argentine au Chili 

1986 - 1989 Direction du Mexique, de l'Amérique centrale et des Caraïbes, 

Ministère des relations extérieures, du commerce extérieur et du culte 

 

Participation à des réunions ou activités des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: 

 

Depuis 2011 Participation à toutes les sessions des Organes directeurs de la FAO 

Élu Vice-Président du Comité du Programme à sa cent treizième session 

2006 - 2010 Sommet mondial de la FAO sur la sécurité alimentaire 

Trente-sixième session de la Conférence de la FAO 

Trente-sixième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

1998 - 2006 Réunions du Comité du Codex Alimentarius sur l'étiquetage des denrées 

alimentaires, Ottawa (Canada) 
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AUTRICHE 

 

Nom: Mme NATALIE FEISTRITZER 

 

Fonctions actuelles: Représentante permanente de l'Autriche auprès de la FAO à Rome 

(depuis juin 1999) 

Membre du Comité du Comité du Programme (2012-2013) 

Membre du Comité des pensions du personnel (2011-2013) 

Membre du Comité exécutif de la Commission européenne 

d'agriculture (2012-2014) 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

2010-2012 Membre du Comité exécutif de la Commission européenne 

d'agriculture 

2008-2011 Membre du Comité des pensions du personnel 

2009 (2e semestre) Présidente du Groupe de l'OCDE 

2008-2009 Co-Présidente du Groupe de travail II sur la réforme de la gouvernance 

(FAO) 

2008 (2
e
 semestre) Présidente du Groupe régional Europe 

2006 (1
er 

semestre) Présidente de la Présidence autrichienne de l'UE (FAO) 

2006-2008 Membre du Conseil d’administration du PAM 

1999 Représentante permanente suppléante de l'Autriche auprès de la FAO à 

Rome 

1998-1999 Chef du Département de l'agriculture, représentation permanente de 

l'Autriche auprès de l'Union européenne à Bruxelles 

1994-1998 Attachée aux affaires agricoles, Représentation permanente de 

l'Autriche auprès de l'Union européenne, Département de l'agriculture, 

Bruxelles 

1992-1994 Fonctionnaire au Département des politiques commerciales 

internationales du Ministère fédéral autrichien de l'agriculture, des 

forêts, de l'environnement et des eaux à Vienne 

  

Participation à des réunions ou activités des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: 

 

 Participation à la plupart des réunions des Organes directeurs de la FAO depuis 

1999, y compris les Conférences régionales européennes ainsi que celles du 

PAM; participation à plusieurs Conférences des Nations Unies à l'extérieur de 

Rome 

 Membre de plusieurs comités de rédaction à l'occasion de réunions d'organes 

directeurs de la FAO 
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CANADA 

 

Nom: M. ERIC ROBINSON 

 

Fonctions actuelles: Représentant permanent suppléant du Canada auprès des institutions 

des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture / Conseiller 

(agriculture) 

 

Principales fonctions 

antérieures:  

2010 – 2012 

 

2006 – 2010 

 

2003 – 2006 

 

2001 – 2003 

 

1998 – 2001 

 

1997 – 1998 

 

Directeur adjoint, Division des négociations et des politiques 

commerciales 1, Affaires extérieures et commerce extérieur du 

Canada, Ottawa  

Premier Secrétaire (affaires commerciales), Mission du Canada 

auprès de l'Union européenne à Bruxelles (Belgique) 

Premier Secrétaire (affaires commerciales) et Commissaire au 

commerce, Haut Commissariat du Canada à New Delhi (Inde) 

Chargé des politiques commerciales, Division des règlements et des 

obstacles techniques, Affaires extérieures et commerce extérieur du 

Canada, Ottawa 

Troisième/Deuxième Secrétaire et Vice-consul,  Ambassade du 

Canada à Téhéran (Iran) 

Institut canadien du service extérieur (ICSE), Ottawa 

 

Participation à des réunions ou activités des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: 

 

Depuis 2012  Président du Comité des produits (CP) 

2013 

 

Quatorzième session de la Commission de la FAO sur les ressources 

génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

2012 Huitième session de la Commission de la FAO sur les mesures 

phytosanitaires 

Cent treizième session du Comité du Programme de la FAO et 

Réunion conjointe avec le Comité financier 

Cent quarante-cinquième session du Conseil de la FAO 

Trente-neuvième session du Comité de la sécurité alimentaire (CSA) 

de la FAO 
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CHINE 

 

Nom: M. XIA JINGYUAN 

 

Fonctions actuelles: Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent de la République 

populaire de Chine à Rome auprès des organisations des Nations Unies 

liées à l'alimentation et l'agriculture  

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

2001-2011 Directeur général et professeur, Centre national de vulgarisation et de 

services en agrotechnologie, Ministère de l'agriculture, Beijing (Chine)  

1997-2001 Directeur général et professeur, Institut chinois de recherche sur le 

coton, Académie chinoise des sciences agricoles (CCRI-CAAS), 

Anyang, Henan (Chine) 

1995-1997 Directeur général adjoint et professeur, CCRI-CAAS  

1993-1995 Directeur général adjoint et professeur, CCRI-CAAS 

1991-1993 Président et professeur associé, Département de la protection des plantes 

(PPD), CCRI-CAAS 

1989-1991 Vice-Président et professeur adjoint, PPD-CCRI-CAAS 

1982-1984 Assistant de recherche, PPD-CCRI-CAAS 

  

Participation à des réunions ou activités des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: 

 

2012-2013 Membre du Comité du Programme de la FAO 

 Participation aux cent quarante-quatrième, cent quarante-cinquième et cent 

quarante-sixième sessions du Conseil 
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ÉQUATEUR 

 

Nom: M. JOSÉ ANTONIO CARRANZA 

 

Fonctions actuelles: Représentant permanent suppléant de l'Équateur auprès des 

organisations internationales ayant leur siège à Rome  

Membre suppléant, représentant l'Équateur, du Bureau du Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale  

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

2010–2011 Premier Secrétaire de cabinet du Ministère des affaires extérieures 

2008–2010 Chef de bureau, Sous-Secrétariat des questions liées à la migration, 

Ministère des affaires extérieures  

2003–2008 Gouverneur suppléant de l'Équateur, Fonds commun pour les produits de 

base 

2007–2008 Représentant suppléant de l'Équateur, Organisation pour l'interdiction 

des armes chimiques  

2003–2008  Second Secrétaire, ambassade de l'Équateur aux Pays-Bas 

 

Participation à des réunions ou activités des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: 

 

Depuis 2011 Trente-septième Conférence et toutes les réunions des Organes directeurs et 

sessions de la FAO 

2012 - 2013 Trente-cinquième et trente-sixième sessions du Conseil des gouverneurs du FIDA 

2012 Trente-cinquième session de la Commission du Codex Alimentarius 

2011 - 2012 Trente-septième, trente-huitième (spéciale) et trente-neuvième sessions du Comité 

de la sécurité alimentaire mondiale 

2011 Consultation sur la neuvième Reconstitution des ressources du FIDA 

2011 Conférence ministérielle sur la gouvernance mondiale et la réforme du Conseil de 

sécurité, Rome 

 Membre des comités de rédaction de la Conférence et du Conseil de la FAO, du 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale, du Comité de l'agriculture et d'autres 

organes de la FAO 
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ÉTHIOPIE 

 

Nom: M. ABREHA G. ASEFFA 

 

Fonctions actuelles: Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent adjoint de 

l'Éthiopie auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

1995 - 2005 Ministre au sein du Bureau du Premier ministre, chargé du fonds 

national de relèvement et de développement, axé sur la demande et 

propriété des communautés, connu sous le nom d'Ethiopian Social 

Rehabilitation and Development Fund (ESRDF) 

 

Participation à des réunions ou activités des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: 

 

2011 - 2013 Membre du Comité du Programme  

2007 - 2010 Chef de délégation à la trente-sixième session du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale. 

Membre de la délégation, vingt-deuxième session du Comité de 

l’agriculture 

Membre du Conseil de la FAO 

Membre du Conseil d’administration du PAM 

 Chef de délégation de la Conférence de haut niveau sur la sécurité 

alimentaire mondiale: les défis du changement climatique et des 

bioénergies, Rome, 3-5 juin 2008 

Décembre 2009 Chef de délégation, Initiative de L'Aquila sur la sécurité alimentaire 

mondiale (G8, 2009), Rome 

Novembre 2009 Chef de délégation, Sommet mondial sur la sécurité alimentaire, Rome 

Février 2009 Chef de délégation, Conseil des gouverneurs du FIDA 

 Membre du Groupe de travail 3 du CoC-EEI, représentant le groupe de la 

région Afrique 

 Groupe de travail à composition non limitée sur la préparation du Sommet 

mondial sur la sécurité alimentaire, Rome, 2009 

 Table ronde internationale sur la conservation et le développement des 

écosystèmes, quinzième session de la Conférences des Parties, Copenhague, 

2009 

 Chef de délégation, Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
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INDE 

 

Nom: M. VIMLENDRA SHARAN 

 

Fonctions actuelles: Ministre (agriculture), ambassade de l'Inde et Représentant permanent 

suppléant auprès des organisations des Nations Unies ayant leur siège à 

Rome (depuis mai 2013) 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

Mai 2012-avril 2013 Co-secrétaire du Programme de commerce international et de 

développement agricole national du Ministère de l'agriculture 

Juillet 2009-mai 2012 Secrétaire particulier du Ministre de l'agriculture et des industries de 

transformation des aliments, Ministère de l'agriculture 

Février 2006-juillet 2008 Secrétaire particulier du Ministre de l'alimentation et de la distribution 

publique, Ministère de l'alimentation et de la distribution au public 

Décembre 2004-février 

2006 

Directeur de la Division de la coopération internationale et des finances 

intérieures et secrétaire et membre du Fonds national pour la culture du 

Département de la culture 

Août 2004-décembre 

2004 

Directeur général de la Coopération pour le développement tribal de 

l'État du Maharashtra, Nasik   

Avril 2003-août 2004 Commissaire municipal, Corporation municipale de Nasik, Nasik, 

Maharashtra 

Janvier 2000-avril 2003 Receveur du district et Magistrat du district, Ahmednagar, État du 

Maharashtra  

Avril 1998-janvier 2000 Secrétaire adjoint, Gouvernement de l'État du Maharashtra, Mumbai 

Août 1997-avril 1998 Commissaire suppléant et Secrétaire et membre du Conseil de Vidarbha 

pour le développement, Nagpur, Maharashtra  

Mars 1996-août 1997 Administrateur principal, Zila Parishad, Nagpur, État du Maharashtra  

Avril 1995-mars 1996 Receveur suppléant et chargé de projet, Programme intégré de 

développement tribal, Kinwal Nanded, État du Maharashtra 

 Receveur adjoint et officier divisionnaire supérieur, Bhoom, 

Osmanabad, Maharashtra 

  

Participation à des réunions ou activités des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: 

 

 Membre du Conseil de la FAO 

 Membre du Conseil d’administration du PAM 

 Membre du Conseil des gouverneurs du FIDA. 

 Membre du Comité de l'évaluation du FIDA. 

 

  



12   CL 147/LIM/1  

 

INDONÉSIE 

 

Nom: M. HAMIM HAMIM 

 

Fonctions actuelles: Attaché à l'agriculture au sein de l'ambassade d'Indonésie à Rome 

Représentant permanent suppléant de l’Indonésie auprès de la FAO  

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

1989-2011 Conférencier et chercheur, Université agricole de Bogor (IPB) 

  

Participation à des réunions ou activités des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: 

 

2012-2013 Conseil des Gouverneurs du FIDA, trente-cinquième et trente-sixième sessions 

2011-2013 Conseil de la FAO, cent quarante-deuxième, cent quarante-troisième, cent 

quarante-quatrième et cent quarante-cinquième sessions 

2011-2013 Conseil des gouverneurs du FIDA, cent troisième, cent quatrième, cent 

cinquième et cent sixième sessions 

2012 Conférence régionale de la FAO pour l'Asie et le Pacifique, Hanoï 

2011 Réunion de niveau ministériel sur la sécheresse dans la Corne de l'Afrique, 

Rome 

2011 Trente-septième session de la Conférence de la FAO 

 Expérience en qualité de membre du Bureau du Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale 

 Expérience en qualité qu'observateur silencieux aux réunions du Comité du 

Programme 
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NOUVELLE-ZÉLANDE 

 

Nom: Mme FIONA DUNCAN 

 

Fonctions actuelles: Responsable de l'analyse des politiques du Ministère des industries 

primaires, Wellington 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

 Première Secrétaire de la Mission de la Nouvelle-Zélande auprès de 

l'OMC, Genève 

 Coordinatrice du Fonds de développement rural, Hamilton (Nouvelle-

Zélande) 

 Secrétaire particulière du Ministre de l'agriculture, Wellington 

 Conseillère principale de projet, Fonds pour l'agriculture durable, 

Wellington 

 Chargée d'analyse des politiques, Ministère de l'agriculture, Wellington 

  

Participation à des réunions ou activités des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: 

 

2011 Trente-septième session de la Conférence de la FAO 

2003 Trente-troisième session de la Conférence de la FAO comme Secrétaire 

particulière du Ministre de l'agriculture en sa qualité de Président de la 

Conférence 
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PHILIPPINES 

 

Nom: M. ROMEO RECIDE 

 

Fonctions actuelles: Secrétaire adjoint en matière de politiques et de planification, Bureau du 

Secrétaire, Département de l'agriculture (depuis 2010)  

Directeur du Bureau des statistiques agricoles, Département de 

l’agriculture (depuis 1993) 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

1980 - 1991 Professeur adjoint, Université des Philippines, Los Baños 

1984 Bourse de recherche du PNUD, Institut de la statistique pour l'Asie et le 

Pacifique, Tokyo (Japon)  

  

Participation à des réunions ou activités des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: 

 

Depuis 2009 Délégué des Philippines auprès de la FAO pour les sessions du Conseil  

2012-2013 Délégué des Philippines auprès de la FAO au sein de la Commission 

internationale du riz 

2004-2007 Membre du Comité du Programme de la FAO  

 Conseiller pour plusieurs séminaires de la FAO intéressant le réseau 

d'information sur la sécurité alimentaire 

 Délégué des Philippines, réunion des fonctionnaires de haut niveau des ministres  

de l'ANASE sur l'agriculture et les forêts  

Point de contact, Réseau d'information sur la sécurité alimentaire de l'ANASE 

(AFSIS) 
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SOUDAN 

 

Nom: Mme ABLA MALIK OSMAN 

 

Fonctions actuelles: Conseillère agricole – Représentante permanente suppléante de la 

République du Soudan auprès de la FAO (depuis février 2013) 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

2010 - 2013 Directrice, Directorat de l'organisation internationale et régionale, 

Ministère de l'agriculture du Soudan 

2002 - 2010 Directrice adjointe, Département des relations bilatérales du Directorat 

général de la coopération et des investissements internationaux, 

Ministère de l'agriculture du Soudan 

2001 - 2002 Chef, Section de l'organisation internationale, Département des relations 

bilatérales du Directorat général de la coopération et des investissements 

internationaux, Ministère de l'agriculture du Soudan 

1997 - 2001 Chef, Département des affaires arabes, Département des relations 

bilatérales, Département de la coopération et de la planification 

internationales, Ministère de l'agriculture du Soudan 

1993 - 1997 Chef, Département des affaires africaines, Département général des 

relations extérieures, Ministère de l'agriculture du Soudan 

1988 - 1992 Chef, Département des affaires africaines, Département général des 

relations extérieures, Ministère de l'agriculture du Soudan 

1985 - 1987 Ingénieur agronome, Département général des relations extérieures, 

Ministère de l'agriculture du Soudan 

  

Participation à des réunions ou activités des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: 

 

2010 - 2013 Membre de l'équipe de pays de la FAO préparant le cadre de programmation par 

pays qui définit les domaines prioritaires et les résultats prévus par la FAO à 

l'appui des objectifs nationaux en matière de développement agricole et de 

sécurité alimentaire, conformément aux OMD et aux objectifs de développement 

convenus sur le plan international 

 Membre de l'équipe de pays lors de l'élaboration du Programme-cadre des 

Nations Unies pour l'aide au développement (PNUAD) et du descriptif de 

programme de pays 

 Membre du comité organisateur de la trentième Conférence régionale de la FAO 

pour le Proche-Orient, tenue à Khartoum en décembre 2010 
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SUÈDE  

 

Nom: Mme CECILIA NORDIN VAN GANSBERGHE 

 

Fonctions actuelles: Ambassadrice et Représentante permanente suppléante de la Suède auprès 

de la FAO 

Présidente du Comité du Programme (2011-2013) 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

2006 - 2009 Ministre, Ambassade de Suède, responsable des affaires de l’UE, 

Ljubljana (Slovénie) 

2003 - 2005 Spécialiste principale, Institut de la Banque mondiale, Washington (États-

Unis), responsable du programme Dépenses publiques et responsabilité 

financière pour l’Afrique 

1998 - 2003 Directrice adjointe, Services officiels, Stockholm (Suède), responsable de 

la coordination de toutes les questions liées à la FAO (y compris sous la 

première présidence suédoise de l’UE) 

1991 - 1997 Chargée de programmes, Programme des Nations Unies pour le 

développement à Vientiane (Laos); Représentante résidente assistante à 

Freetown (Libéria); et Consultante à Vientiane (Laos) 

1985 - 1991 Divers postes dans le secteur bancaire suédois: Directrice des garanties 

pour les investissements étrangers (Gotabanken); Représentante assistante 

de Swedbank à New York (États-Unis); Directrice du secteur des crédits 

aux entreprises à Luxembourg (Banque Nordeurope/Swedbank); et 

Chargée d’affaires en capital-risque à Santiago (Chili) (Banchile Asesoría 

Financiera) 

 

Participation à des réunions ou activités des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: 

 

Depuis 2009 Ensemble des principales réunions de la FAO, en particulier: 

Sommet mondial de la FAO sur la sécurité alimentaire, Rome 

Vingt-septième Conférence régionale de la FAO pour l’Europe, Erevan (Arménie)  

(rapporteur conjointement avec l’Estonie)  

Vingt-huitième Conférence régionale de la FAO pour l'Europe, Bakou (Azerbaïdjan) 

Visite de terrain des Représentants permanents en Égypte et au Liban (2011) 

1998 - 2002 Ensemble des principales réunions de la FAO, en particulier: 

Vingt et unième Conférence régionale de la FAO pour l’Europe, Tallinn (Estonie) 

(rapporteur) 

Vingt-deuxième Conférence régionale de la FAO pour l’Europe, Porto (Portugal) 

 Réunions majeures hors FAO, en particulier: 

Quatrième réunion ordinaire de la Conférence des Parties à la Convention sur la 

diversité biologique, Bratislava (Slovaquie) 

Quatrième session du Forum intergouvernemental sur les forêts, New York 
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SUISSE 

 

Nom: Mme CHRISTINA EMMA GRIEDER 

 

Fonctions actuelles: Ministre et Représentante permanente de la Suisse auprès de la FAO, du 

FIDA et du PAM à Rome (depuis septembre 2011) 

Membre du Comité du Programme (2012-2013) 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

2007-2011 Conseillère et chef du Bureau de la contribution suisse à l'élargissement 

de l'UE en faveur de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie à Riga  

2003-2007 Chef de la Division des institutions financières internationales, Direction 

du développement et de la coopération (DDC), Ministère des affaires 

étrangères à Berne 

2002-2003 Chef adjoint de la Division des institutions financières internationales, 

DDC, Ministère des affaires étrangères à Berne 

1997-2001 Chef adjoint et Chef par intérim du Service agricole, DDC, Ministère des 

affaires étrangères à Berne 

1993-1996 Chargée de programme pour l'agriculture, Division Extrême-Orient et 

pays d'Asie, DDC, Ministère des affaires étrangères à Berne 

1992-1993 Chargée de programme au Bureau pour l'agriculture au canton de 

Thurgovie (Suisse) 

1991-1992 Consultante pour les projets d'irrigation et de développement rural 

(Indonésie) 

1989-1991 Conseillère pour les programmes de coopération suisses dans le domaine 

du développement rural (Bolivie) 

1983-1988 Chargée de programme, irrigation des rizières par pompage, projet de la 

DDC et du Gouvernement indonésien (Indonésie) 

Jusqu'en 1983 Plusieurs postes dans des associations de coopératives agricoles en 

Suisse 

 

Participation à des réunions ou activités des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: 

 

 En tant que membre de la délégation suisse, participation aux réunions suivantes: 

ECOSOC, CBD-COP, négociations du Traité sur les ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture, conseils des gouverneurs et conseils d'administration du 

FIDA, conseils d'administration du PAM, sessions du Conseil de la FAO, réunions de 

printemps et réunions annuelles de BWI, réunions annuelles de banques de 

développement régional (IDA, FDAs, FDAf, FIDA), réunions de donateurs du GCRAI, 

et plusieurs conférences thématiques organisées par les organisations des Nations 

Unies et les institutions spécialisées, notamment liées au développement rural, à 

l'agriculture et à la sécurité alimentaire. 
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YÉMEN 

 

Nom: M. KHALID ABDULRAHMAN AL-AKWA 

 

Fonctions actuelles: Ambassadeur de la République du Yémen en Italie, Représentant 

permanent auprès des organisations des Nations Unies ayant leur siège à 

Rome (FAO, PAM, FIDA) (depuis 2010) 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

2003-2010 Sous-Ministre adjoint, Ministère des affaires étrangères, Sana'a 

 Président du Comité de nomination, Ministère des affaires étrangères 

 Président du Comité de formation et de développement, Ministère des 

affaires étrangères 

 Membre du Comité de modernisation  

2008-2009 Membre du Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent 

2007-2009 Chef du Comité national pour l'interdiction des armes chimiques, 

biologiques et toxiques 

1998-2003 Vice-Président, Centre national d'information 

 Vice-Président, Département de l'économie et des investissements au 

sein du parti au pouvoir, Congrès général populaire 

 Vice-Président, Département des relations politiques et extérieures, 

Congrès général populaire 

 Membre du Comité de haute politique, Congrès général populaire 

 Membre du Comité permanent, Congrès général populaire 

 

Participation à des réunions ou activités des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: 

 

Depuis 2011 Participation à toutes les sessions des Organes directeurs de la FAO, du Conseil 

d'administration du FIDA, du Conseil d'administration du PAM en qualité de 

Chef ou de membre de la délégation représentant la République du Yémen.  

  

 

 


