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S.E. Ms. Gladys Urbaneja Durán 
Ambassadrice, Représentante permanente  
de la République  Bolivarien du Venezuela auprès de la FAO 
Président du G-77 & Chine – Chapitre de Rome  –  2012 

 

“Un G-77 & Chine fort et uni, est aujourd’hui plus urgent que jamais.” 
 
J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la première édition 2012 du Bulletin du G-77 et Chine - Chapitre de 
Rome. Dans le cadre de la plus grande organisation intergouvernementale de pays en développement au sein 
des Nations Unies, nous avions visé nos efforts vers l'accomplissement des Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement, en particulier pour assurer la sécurité alimentaire et le développement agricole, autonomisant le 
mandat des trois agences des Organisations des Nations Unies basés à Rome - la FAO, le PAM et le FIDA. Sous la 
direction et le leadership du directeur général de la FAO, nous somme en train de travailler sur l'accélération de 
l’important processus de réforme de l'organisation, alors que nous entamons la nouvelle orientation stratégique 
qui répond aux tendances actuelles et aux défis mondiaux. Les Conférences régionales des quatre groupes 
régionaux qui composent le G-77 et la Chine, ont eu lieu cette année, pour la première fois exerçant leur rôle en 
tant que des organes directeurs. De nombreux comités techniques de la FAO ont lancé la réforme de leurs règles 
de procédure, y compris l'élargissement de leurs bureaux, assurant une représentation régionale saine et équili-
brée. 
 
Au cœur du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale, nous avons adopté les «Directives volontaires sur la 
gouvernance responsable des régimes fonciers, applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte 
de la sécurité alimentaire nationale», visant à aider les gouvernements à protéger les droits des personnes à 
posséder ou accéder aux terres, aux forêts et aux pêches. Dans la récente réunion de Rio + 20 Conférence, le G-
77 et la Chine a joué un rôle décisif dans les négociations du document final, assurant la présence des intérêts des 
pays en développement dans l'agenda du développement, le renforcement de la voie vers un développement 
durable tout en s'adressant à toutes les dimensions: économique, sociale et environnementale. Cette année, 
alors que nous commémorons le 48ème anniversaire de la création de notre groupe, nous ne pouvons pas oublier 
qu'un G-77 et Chine fort et uni, est aujourd'hui plus urgent que jamais. 
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“Tout changement apporte l'incertitude, en particulier 
les changements qui comptent rompre avec le statu 
quo, et les approches qui signifie l'adoption d'un nouvel 
état d'esprit. Mais il ya une chose certaine à propos de 
ce processus: le changement est absolument néces-
saire pour la FAO.” 
 

 

Accélérer la reforme de la FAO  
 
  

 
 

  

              
 
 

 
 Dr. José Graziano da Silva 

              Directeur Général de la FAO 
 

 

Le Directeur général de la FAO, M. José Graziano da Silva, a lancé l'organisation sur un processus de ré-
flexion stratégique quand il a pris ses fonctions en Janvier 2012, basée sur une consultation large et partici-
pative à travers l'organisation pour examiner et redéfinir l'orientation stratégique de la FAO. Cinq objectifs 
stratégiques proposés sur lesquels les travaux de la FAO devraient se concentrer, approuvées par le Conseil 
de la FAO en Juin 2012, sont maintenant en train d'être développées dans des plans d'action. Ceux-ci ont été 
tirés de la recherche sur les avantages comparatifs de la FAO, qui représentent une rupture majeure de 
l'ensemble des objectifs actuel. Un autre aspect important de la réforme de la FAO est la décentralisation. 
Le DG souligne qu'il existe maintenant un consensus qui permet de renforcer les bureaux décentralisés de la 
FAO sans affaiblir la capacité et le travail normatif au Siège. 

 

Le nouveau Cadre Strategique 
 
 

 

 

 

Les pays membres jouent un rôle important dans l'élaboration de l'orientation future de la FAO à travers un 
processus de réflexion stratégique hautement consultatif. Toutes les réunions des organes directeurs ont 
contribuées à cet effort au cours de la première moitié de 2012, y compris l'approbation du processus des 
cinq conférences régionales et le Conseil de la FAO qui a été conclu le 15 Juin. Les membres ont également 
discuté du processus et ont fourni des contributions lors des réunions du Comité de l'agriculture, le Comité 
des produits, la Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier en mai et le Conseil en 
Juin. 
 

 

 

 

 

 

“Le Directeur général a lancé un processus de changement transformationnel pour permettre à la FAO de 
répondre aux défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui et de rendre l'Organisation plus efficace, 
plus concentré et pour améliorer nos résultats et impacts. Un élément clé de la transformation est le 
processus de réflexion stratégique afin de déterminer l'avenir, l'orientation stratégique et les priorités de 
l'Organisation, à commencer par l'examen du Cadre stratégique. Nous avons entrepris cette étude, ainsi 
que la préparation du prochain plan quadriennal à moyen terme 2014-17, conformément au cycle de la 
FAO sur la planification stratégique. Nous avons beaucoup à apprendre de notre expérience au cours des 
deux dernières années. Nous améliorons notre processus de planification stratégique pour être en me-
sure de fixer des priorités claires et concentrer le programme du travail de l'Organisation sur un nombre 
d'activités limité. Notre cherchons à aligner nos programmes et objectifs, avec une ligne de vue dégagée 
entre notre programme de travail sur le terrain et la réalisation de nos objectifs communs dans un appro-
che solide, axée sur les résultats. Et nous tenons compte des besoins des pays et des régions dès le début 
pour obtenir des résultats tangibles sur le terrain.” 

Mr. Boyd Haight 
Directeur-Bureau de la Stratégie, Planification 
et la gestion de ressources de la FAO  

ADMINISTRATION 
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       La mise en oeuvre du PAI - 2012 and une nouvelle 
direction 

 
Mr. Mohammad Noori Naeini 

Président du Conseil du programme d’exécution 
du PAI

   Président indépendant du Conseil - 2005 - 09 
Président du Group des 77 et Chine- 2002 

 
Le programme intégré du PAI comprend 274 actions qui ont été organisés dans 29 projets du PAI, chacun 
avec un chef de projet responsable de la prestation efficace et en temps opportun des résultats connexes. 
En approchant 2012, l'Organisation a renouvelé son élan sur la mise en œuvre du PAI et s'est engagé à assu-
rer sa réussite et son achèvement, grâce à de vastes activités harmonisés et coordonnés. En Janvier 2012, le 
Directeur général a fourni une nouvelle orientation au renouveau de la FAO, dont l'objectif ultime est de 
transformer rapidement la FAO en une organisation qui identifie et met en œuvre constamment de meilleu-
res façons de travailler. 

La nouvelle direction se concentre sur trois activités principales et sur la nécessité de i) accélérer le proces-
sus de réforme, ii) intégrer les actions du PAI dans le travail de l'Organisation, iii) apporter le renouveau de 
la FAO à une conclusion positive, à travers la réalisation des avantages associés à chaque et toutes les ac-
tions. Notant qu'à la date de Décembre 2011, 53 actions du PAI ont été signalés à être ouvert avec un grand 
nombre prévu de s'achever en 2013, l'objectif de l'initiative d'accélération est d'apporter le renouveau de la 
FAO à une conclusion rapide en complétant la majorité de toutes les actions en suspens du PAI d'ici la fin de 
2012. À cet égard, un examen de toutes les actions a été mené avec les chefs de projet du PAI afin d'identi-
fier et de déterminer les possibilités d'accélération et assurer l'achèvement de la mise en œuvre d'ici la fin 
2012. 

L'examen a toutefois confirmé que quelques actions du réforme ne seraient pas achevées d'ici la fin de 2012 
en raison de la nature vaste et complexe des actions du PAI sous-jacents. L'intégration est l'objectif final du 
renouveau de la FAO et est un processus continu. Les actions du PAI achevés ont déjà été intégrées dans les 
travaux des divisions et des départements, s'assurant à ce que la même chose s'applique pour ceux qui se 
compléteront d'ici 2012. En outre, l'intégration du PAI se concentrera sur les actions du PAI qui se prolonge-
ront jusqu'en 2013, et une attention particulière est accordée à ces actions, qui sont complexes, mais fon-
damentale pour mettre en avant les principaux secteurs d'activité de l'Organisation. Amener le processus 
de réforme à une réussite implique que l'attention du rapport du PAI doit passer de la mise en œuvre des 
actions du PAI à la réalisation des prestations. Reconnaissant cette attente par les Etats Membres de la FAO, 
le PMU a lancé l’Initiatives de concrétisations des avantages pour identifier et faire rapport sur les avanta-
ges découlant de la mise en œuvre du programme du PAI. Tout en identifiant les avantages qui représen-
tent l'impact financier de la réforme (c'est à dire les fonds que l'adhésion a investi et les rendements finan-
ciers réalisés), le but ultime de l'Initiative de concrétisation des avantages est d'assurer la prestation de 
l'ensemble des avantages tangibles organisationnelle attendus de la réforme de la FAO. 

Afin d'assurer une progression harmonieuse des activités décrites ci-dessus, en particulier en ce qui con-
cerne la réalisation des bénéfices, la responsabilité sera transférée aux chefs d’équipe de programme du PAI 
aux directeurs principaux qui sont responsables de la zone de travail connexe. Cela devrait et sera complé-
tée par la mise en place d'un cadre de responsabilisation, qui est actuellement examiné par le DG, et un 
processus de changement de culture qui, sous la direction du Conseil du programme d’exécution du PAI, 
sera dirigé par la direction de haut niveau avec une contribution consultatif étroite de l'adhésion. Les activi-
tés comprises dans la nouvelle direction sont tout agrémentées, et conformes au processus de transforma-
tion mis en place par le DG et soutenu par les membres lors des sessions des organes directeurs tenues 
récemment. 

 

ADMINISTRATION 
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Nouvelles stratégies de la décentralisation  

Réflexion sur le Programme de travail et budget 
 
 
 
 
 

H.E. Cecilia Nordin Van Gansberghe 
Ambassadrice, Représentante Permanente  
de la Suède auprès de la FAO 
Président du Comité du Programme – 2011 -2013 

 

 

“Il faut se rappeler que l'objectif primordial de la réforme de la FAO, comme l'a souligné le directeur général, est 

"offrant une plus grande rapport coût-utilité» et «d'améliorer les travaux normatives et l'établissement de nor-

mes et de renforcer l'impact au niveau des pays». La décentralisation est un outil important dans ce travail. Il fait 

partie intégrante du travail et de la réalisation de "One FAO". Gestion axée sur les résultats (GAR) est un autre 

outil important pour fixer des objectifs au niveau mondial et d'être en mesure de suivre leur mise en œuvre. En 

outre, afin d'atteindre les objectifs de "One FAO», le personnel est un élément clé. 

Les mesures décrites dans les documents récents du Conseil afin d'assurer un niveau d'excellence dans toutes les 

positions, en particulier au niveau de la gestion, ainsi que le développement continu des capacités et l'échange et 

la rotation du personnel, sont primordiaux. La prestation au niveau des pays est tributaire de la capacité techni-

que et des travaux normatifs au Siège, qui à son tour est dépendant d'un apport pays: c'est à dire qu'ils sont «à la 

fois pertinente et complémentaire». Le PAI a déclaré que si la réforme aurait lieu dans les quatre catégories - la 

vision, la gouvernance, le changement de culture et de gestion / administration et l'efficacité (à la fois au Siège et 

sur le terrain) - cela conduirait à une FAO "vraiment digne de ce siècle". Les mesures explicites dans le PAI sont 

en voie d'achèvement, mais un examen continu est nécessaire. 

Comme le Directeur général a déclaré: «Notre défi est d'aller au-delà de la réforme, intégrant un état d'esprit 

d'une amélioration continue au sein de l'Organisation elle-même. » Comme les États membres, nous sommes 

préoccupés par les résultats. Il doit être clair ce que l'organisation est en train d'atteindre. Si quelque chose n'est 

pas accompli, nous devons avoir le contexte factuel afin d'avoir une discussion ouverte et équilibrée. Nous avons 

seulement commencé à discuter des priorités qui est un domaine en pleine expansion, où une bonne coopéra-

tion et la compréhension sera fondamental dans nos efforts pour guider l'organisation de la meilleure façon 

possible.” 

 

 

 

 

 

COMITÉS TECHNIQUES 
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Ajustements au Programme de travail et budget 

Les défis à etre reflétés dans le PTB 2014-15 
  
 
 
 

 Mr. Médi Moungui 
Représentant Permanent adjoint  

du Cameroun auprès de la FAO 
Président du Comité Financier 

 
 
“Conformément aux orientations de la 37ème session de la Conférence en Juillet 2011 sur les ajustements à 
apporter au Programme de travail et budget pour 2012-2013 (Résolution 5/2011), les 143ème et 144ème sessions 
du Conseil qui se sont tenues respectivement en Novembre 2011 et Juin 2012 ont appréciées les propositions 
faites par le Directeur général et a conclu que la mise en œuvre de la Résolution de la Conférence était sur la 
bonne voie. Les principales propositions concernent le réalignement des programmes, la révision structurelle et 
de repositionnement, le renforcement institutionnel, les comptes de poste et les gains d'efficacité. Si certaines 
de ces propositions, en particulier le réalignement programmatique et des gains d'efficience ont reçu l'appui 
total par l'ensemble des membres, il y avait un peu de fracture dans l'examen de certains aspects des proposi-
tions sur le renforcement institutionnel et le repositionnement structurel. 

Bien que les mesures prises jusqu'à présent par le Directeur général soient conformes à la Résolution de la Con-
férence, la mise en œuvre complète de cette résolution n'est pas encore atteinte car d'autres ajustements sont 
attendus dans le courant de l'année 2012 pour la mise en œuvre en 2013. La nature des ajustements, d'autant 
qu'ils se rapportent aux gains d'efficacité, est telle que leur réalisation sera une tâche difficile qui nécessitera des 
décisions audacieuses de gestion, essentiellement dans le domaine des ressources humaines, ainsi que la partici-
pation et la compréhension du personnel. Une mise en œuvre réussie des dispositions de la Résolution 5/2011 
portant sur les ajustements au Programme de travail et budget pour 2012-2013 exigera la pensée innovante allant 
au-delà des considérations de routine. 

Selon le Programme de travail et budget pour 2014-2015, ce qui en fait sera le premier PTB entièrement préparé 
par le Directeur général, M. José Graziano da Silva, les défis ne seront pas seulement limitées à la cosmétique de 
réglages. Ce sera la première occasion pour imprimer sa marque à l'égard de sa vision. L'Organisation devrait 
faire face à de multiples défis parmi lesquels: 

• Le changement transformationnel de la FAO lancé par le Directeur général. C'est en effet un forfait qui com-
prend de nombreux autres domaines d'intérêt tels que la capacité de planification stratégique, le travail in-
terdisciplinaire, et le Compte des dépenses de sécurité; 

• Le processus d'établissement des priorités et la définition des objectifs transversaux de l'Organisation. Dans 
ce contexte, en tenant compte des spécificités régionales telles qu'identifiées par les Conférences régionales, 
puisant dans les recommandations des comités techniques et l'équilibrage entre le travail normatif et techni-
que exigent une attention particulière dans le processus de planification stratégique; 

• Le fonctionnement des traités et des conventions établies en vertu de l'article XIV des organes directeurs. La 
discussion liée aux statuts de ces organismes ainsi que leurs stratégies de financement pourraient attirer des 
discussions sur les avantages comparatifs de la FAO ; 

•  La stratégie de mobilisation des ressources qui doit prendre en considération les mécanismes de financement 
novateurs qui pourraient élargir la base de financement, en particulier pour les programmes réguliers.” 

 

COMITÉS TECHNIQUES 
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Réforme des comités techniques  
 
 

 
H.E. Mario Arvelo 
Ambassadeur, Représentant Permanent  
de la République Dominicaine auprès de la FAO 
Président du Comité de l’agriculture 
Président du G77 & Chine - 2009 

 
“Les comités techniques ont une responsabilité toute particulière, car ils sont le lieu où les représentants 
des Etats membres soumettent, et décident des grandes lignes stratégiques du travail qui mènera à l'éradi-
cation de la faim et de la malnutrition. Tel est l'objectif fondamental de l'Organisation. Ces organes inter-
gouvernementaux reçoivent le soutien administratif et technique de la FAO, ainsi que des présentations de 
groupes d'experts, des centres de recherche, les universités, la société civile, le secteur privé et d'autres 
intervenants. 
 
Pendant longtemps, le travail des comités en tant que paramètres globaux pour échanger des idées et la 
prise de décision a été limité à des séances plénières, qui ont été convoquées annuellement ou tous les deux 
ans. L'évaluation externe indépendante, l'un des piliers du processus de réforme et de renforcement de la 
FAO lancé en 2004, a constaté que les comités peuvent élargir et améliorer leur contribution aux objectifs 
communs de l'humanité. Cette conclusion a été incorporée dans le Plan d'action immédiate. 
 
Les Etats membres ont décidé d'élargir les bureaux, entre autres mesures novatrices visant à une meilleure 
utilisation du temps entre les sessions. Ces bureaux élargie font la suivie des thèmes de la session précé-
dente et contribuent aux bases de sujets à prendre place à la prochaine session. Cette amélioration en-
traîne, comme il est naturel, une valeur politique ajoutée: les Comités se développer en légitimité démocra-
tique. 
 
Les Bureaux élargi et d'autres développements permettre aux comités non seulement de faciliter les con-
sultations intersessions, mais aussi de favoriser la cohésion entre les États membres, d'encourager une plus 
grande participation de délégués, d'intensifier les contacts avec les groupes régionaux, intégrant les re-
commandations de la Conférences régionales, renforcer les liens avec d'autres organismes, d'améliorer la 
coordination entre les institutions basées à Rome, et de promouvoir une communication efficace entre le 
Secrétariat et les représentants permanents. 
 
 La modification des règles de procédure des comités techniques, y compris la mise en place de mécanismes 
visant à réglementer la participation des observateurs de la société civile et le secteur privé, se produit dans 
le même principe: la nécessité de faire connaître le travail de la FAO a un monde en constante transforma-
tion, en augmentant son efficacité et son efficience. Ces progrès ont lieu alors que la faim et la malnutrition 
continuent à bloquer le développement, une raison de plus pour accélérer de telles transformations. Les 
affamés ne peuvent pas attendre. ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉS TECHNIQUES 
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Message du Président à l’occassion du   
48ème Anniversaire du G-77 & Chine  

 
 
 
 

 S.E. Mr. Mourad Benmehidi 
 Ambassadeur, Représentant Permanent  

del ‘Algérie aux ONU 
 Président du Groupe des 77 et Chine -  2012 

 
Le 15 Juin 2012 a marqué le 48ème anniversaire de la fondation du Groupe des 77 et de la Chine. Le groupe a grandi 
en nombre et en structure institutionnelle depuis, ce qui représente une importante source de sa force continue. Le 
G-77 fournit les moyens pour les pays du Sud d'articuler et de promouvoir leurs intérêts économiques collectifs et de 
renforcer leur capacité collective de négociation sur toutes les grandes questions économiques internationales au 
sein du système des Nations Unies, et de promouvoir la coopération Sud-Sud pour le développement. 
 

 

 

 

 

 

 

43ème Assemblée annuelle des Présidents et des  
coordonnateurs des Chapitres du Group du 77 et Chine 
 
 
S.E Dr Gisèle Memiaghe 
Représentant Permanent de la 
Republique Gabonaise auprès de l’UNESCO  
Président du G77 et Chine, 
Chapitre de Paris 2012 

 
A l'occasion de la 43ème assemblée annuelle des présidents / coordonnateurs des chapitres du Groupe des 77 et la 
Chine, le président du G77, Chapitre de Paris, a accueilli les participants à l'UNESCO. Elle a souligné l'engagement de 
Mme Irina Bokova dans la promotion de l'approche genre au cours de son mandat, ce qui permet une plus grande 
participation des femmes dans le processus de prise de décision dans les relations internationales contemporaines. 
SE Gisèle Memiaghe a rappelé la Loi constitutive de l'UNESCO qui se lit: «Les guerres prenant naissance dans l'esprit 
des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que les défenses de la paix devrait être mis en place", soulignant que le 
moment est venu pour une urgente reconstruction institutionnel , politique, morale de l'UNESCO et a souligné 
qu'elle croit fermement que les pays appartenant à la zone du G77 et la Chine doivent et peuvent jouer le rôle d'un 
véritable leadership pour protéger l'institution. L'Ambassadrice Memiaghe a également souligné que les spécialistes 
de la démographie prévoient 10 milliards de personnes sur Terre en 2030, avec 9 milliards vivant à l'intérieur des 
frontières des États formant le G77 et la Chine. Elle a souligné que «la population des pays du G77 et la Chine 
devraient être de plus en plus considérée comme la solution et non un problème pour nos pays respectifs, à condi-
tion que les multiples facettes de la coopération Sud-Sud soit plus opérationnel”.  

 

 

“Depuis sa création, le groupe a non seulement joué un rôle important dans le développement et la 
coopération internationale, mais a également été un initiateur principal des idées, des concepts et 
des initiatives pour leur avancement. Les principaux atouts du Groupe ont été son unité et sa co-
hésion, sa vision d'un ordre économique mondial juste et équitable, l'engagement de ses États 
membres à l'amélioration des conditions de leurs peuples et de leur engagement à la coopération 
mutuellement bénéfique par la coopération Sud-Sud.”  

“Il est temps que nous mobilisons tous les efforts dans les organisations internationales, 
dont l'UNESCO, pour une gouvernance en ligne avec le 21ème siècle.” 

RENFORCEMENT DES LIENS 
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Activités à venir en 2012 
 

G-77 & Chine Le G-77 et la Chine, Chapitre de Rome, travaille actuellement sur l'organisation de deux séminaires pour 
les membres du G-77 et Chine, en suivant les suggestions provenant de l'échange d'idées au cours des séances plénières 
passées. L'un d'eux s'agit de la possibilité d'avoir des informations nécessaires pour examiner en détail les implications du 
processus de décentralisation et les réformes de la Division de la gestion des ressources humaines. L'autre Séminaire visera 
à examiner les résultats de la Conférence de Rio + 20 pour le développement durable, en particulier, le document final, et la 
manière d'intégrer ces idées en actions concrètes. La présidence du G-77 et la Chine est en contact avec la direction afin 
d'organiser des séminaires avant la fin de 2012. 

Agences basés à Rome – Réunions des conseil d’administration 

21ème Session du Comité des Forêts (COFO) – 24 to 28 Septembre 2012, FAO.  
Réunion du Conseil d’administration – 20 to 21 Septembre 2012, FIDA. 
95ème Session du Comité des questions constitutionnelles et juridistiques (CQCJ) – 8 à 11 Octobre 2012, FAO. 
39ème Session Comité sur la sécurité alimentaire (CSA) – 15 à 20 Octobre 2012, FAO. 
146ème Session du Comité financier (FC) – 5 à 9 Novembre 2012, FAO. 
112ème Session du Comité du Programme (PC) - 5 à 9 Novembre 2012, FAO. 
2ème Session ordinaire du conseil d’administration – 12 to 16 Novembre 2012, PAM. 
6ème Session du Groupe de travail intergouvernemental sur les ressources phylogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture du Commission des ressources génétiques  pour l’alimentation et l’agriculture– 14 au 16 Novembre 2012, 
FAO. 
145ème Session du Conseil de la FAO, 3 to 7 Décembre 2012, FAO. 
 

Liens pratiques 
Le nouveau “Directives volontaires sur une gouvernance responsable des régimes fonciers, applicable aux ter-
res, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale” 
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/ 

Le second projet sur le cadre stratégique mondiale pour la sécurité alimentaire (GSF)  
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/global-strategic-framework/en/ 

Message du Président du Groupe des 77 et la Chine, à l’occasion du 48ème  anniversaire de la fondation du 
Groupe  http://www.fao.org/g77/research-and-news/detail/en/item/149448/icode/?nocache=1 

Contributions conjointe des agences basées à Rome au processus de Rio + 20  
http://www.ifad.org/events/rio/resources/index.htm 

« le future dont nous voulons » Document finale de la conférence de Rio +20 sur le développement durable 

http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html  

Les membres du G77 qui terminent leur mission à Rome 
Le G77 et la Chine tient à souligner la contribution des Représentants permanents qui ont récemment terminé leur 
mission à Rome, en les souhaitant le meilleur dans leurs nouvelles fonctions. 

Mme. Sultana Afroz, Représentant permanent adjoint -  Ministre du Bangladesh, 2008 – 2012. 
M. Carlos Bentancour, Représentant permanent adjoint -  Ministre Conseiller de l’Uruguay, 2007 – 2012. 
M. Denis Cangy, Représentant permanent adjoint de Maurice, 1995 - 2012. 
M. Renato Godinho, Représentant permanent adjoint du Brésil, 2009 – 2012. 
Mme. Tritaporn Khomapat, Représentant permanent et Ministre du Thaïlande, 2005 - 2012. 
S.E. M. Wilfred Ngirwa, Ambassadeur and Représentant permanent de la Tanzanie, 2004 -2012. 
Mme. Ileana Rivera Angotti, Représentant permanent adjoint - Ministre Conseiller du Guatemala, 2000 – 2012. 
Mlle. Fatma Saber, Représentant permanent adjoint de l’Egypte,  2008 – 2012. 
 

Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à ceux qui ont participé à cette édition et nous vous invitons à rester en 
contact avec nous en participant à notre bulletin en nous envoyant des articles sur des questions liées au G-77 et Chine et 

aux travaux des agences des Nations Unies basés à Rome. 
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