CL 146/LIM/4

F

Avril 2013
Food and
Agriculture
Organization
of the
United Nations

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

Продовольственная и
cельскохозяйственная
организация
О бъединенных
Наций

Organización
de las
Naciones Unidas
para la
Alimentación y la
Agricultura

CONSEIL
Cent quarante-sixième session
Rome, 22-26 avril 2013
Nomination du Directeur général adjoint (Connaissances)

Curriculum vitae de Mme Maria Helena Nobre de Morais Querido Semedo
Résumé
Conformément à l'Article XL.1 du Règlement général de l'Organisation, et suite à la publication de
l'annonce d'offre d'emploi DDK/281/13, le 31 janvier 2013, pour le poste de Directeur général
adjoint (Connaissances), le Directeur général a sélectionné Mme Maria Helena Nobre de Morais
Querido Semedo comme le candidat le plus qualifié pour cette position.
Le curriculum vitae se trouve en annexe.

Mesures suggérées au Conseil
Le Conseil est invité à confirmer cette nomination.

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 l'Internet, à l'adresse www.fao.org
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CURRICULUM VITAE
Nom:
Nationalité:
Date de naissance:
État civil:
Langues:
Formation:

Expérience:

FAO

Maria Helena Nobre de Morais Querido SEMEDO
Cap-verdienne
29 mai 1959
Mariée
Portugais, français, anglais, espagnol

1978-82 :

Maîtrise en économie, Institut supérieur d'économie et de gestion
(ISEG) - Lisbonne, Portugal

1982-83 :

Spécialisation en économie et planification, Institut supérieur
d'économie et de gestion (ISEG) - Lisbonne, Portugal

1984-86 :

Économiste, Technicien supérieur du Département de l’organisation
et des méthodes de la Banque du Cap-Vert

1986-91 :

Économiste, Technicien supérieur de la Direction générale du plan,
Ministère du plan et de la coopération, Cap-Vert

1991-93 :

Secrétaire d'Etat de la pêche, Ministère de la pêche, de l'agriculture et
de l'animation rurale, Cap-Vert

1993-95 :

Ministre de la pêche, de l'agriculture et de l'animation rurale
(1993-95) - Ministre coordonnateur du Comité permanent inter-états
de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) : Responsable de
la restructuration du CILSS (1993-1997)

1995-98 :

Ministre des Affaires maritimes - Président de la Conférence
ministérielle sur la coopération halieutique entre les Etats africains
riverains de l'océan Atlantique, Cap-Vert

1998-2001 :

Ministre du tourisme, des transports et de la mer, Cap-Vert

2001-2003 :

Membre du Parlement du Cap-Vert, Vice-Présidente de la
Commission économique

2003-2008 :

Représentante de la FAO au Niger

Mai – septembre 2008 : Représentante régionale adjointe pour l’Afrique a.i.
Chargée du Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest
Représentante de la FAO au Ghana a.i.
Octobre 2008 – mars 2009 :Représentante régionale adjointe pour l’Afrique,
Représentante sous-régionale pour l’Afrique de l’Ouest
Représentante de la FAO au Ghana
Mars – juin 2009 :

Chargée du Bureau régional pour l’Afrique
Représentante régionale adjointe pour l’Afrique,
Représentante sous-régionale pour l’Afrique de l’Ouest
Représentante de la FAO au Ghana

Juillet 2009 à ce jour : Sous-Directeur général, Représentante régionale,
Bureau régional pour l’Afrique - Accra, Ghana
__________________________________________________________________________________
Mme Semedo a joué un rôle essentiel dans le renforcement de la coopération avec d'autres organisations
gouvernementales et non gouvernementales opérant en Afrique de l’ouest et à travers le continent avec des
accords de coopération spécifiques, par exemple la CEDEAO, CMA, UMA, UEMOA, l'ACMAD et l'IGAD.
Elle a été décorée par les chefs d'Etat du CILSS et nommée membre permanent du "Comité de Parrainage» de la
Fondation pour le développement du Sahel. En mai 2008, elle a reçu la plus haute distinction du Niger pour son
service exemplaire dans le domaine de l'agriculture.

