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CONFÉRENCE 

Trente-deuxième session 

Rome, 17-24 novembre 2007 

NOMINATION DU PRÉSIDENT INDÉPENDANT DU CONSEIL  

 

1.  Le Conseil, à sa trente-deuxième session, a décidé que, conformément aux dispositions de 
l'alinéa 1 b) de l'Article XXIII du Règlement général de l'Organisation, les candidatures au poste 
de Président indépendant du Conseil devraient être communiquées au Secrétaire général de la 
Conférence et du Conseil au plus tard le vendredi 7 septembre 2007 à 12 heures. 

2.  À la date prescrite, le Secrétaire général de la Conférence et du Conseil avait reçu une 
candidature, celle de M. Mohammad Saeid Noori Naeini (République islamique d’Iran). Le 
curriculum vitae du candidat et la note verbale l’accompagnant figurent à l’Annexe A. 
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ANNEXE A 
République islamique d’Iran 

Ministère de la Jihad et de l’agriculture 

 

21 juillet 2007 

 

Monsieur le Directeur général,  

Comme vous l’avez souvent mentionné, la FAO est confrontée à de grands défis, mais a aussi de 
grandes possibilités à saisir pour la réalisation des objectifs des deux Sommets mondiaux de 
l'alimentation et des OMD, ainsi que pour la mise en oeuvre des traités, codes de conduite et 
directives qui ont été ratifiés au cours des dernières années. L’Évaluation externe de la FAO, qui 
doit être réalisée dans des conditions adéquates et participatives, constitue une autre tâche 
importante à accomplir dans un avenir très proche.  

Tous s'accordent à reconnaître qu'un Président indépendant capable de diriger fermement les 
travaux du Conseil de la FAO facilitera la bonne réalisation de ces tâches titanesques. 

C’est dans ce contexte que le Gouvernement de la République islamique d’Iran présente la 
candidature de M. Seyed Mohammad Saeid Noori Naeini au poste de Président indépendant du 
Conseil de la FAO pour l'exercice biennal 2008-2009. 

Nous sommes convaincus que son très bon niveau de formation universitaire, conjugué à sa vaste 
et profonde expérience et connaissance de la FAO et à ses capacités de création de consensus, 
dont il a donné la preuve à de nombreuses occasions lors de plus d’une décennie de loyaux 
services en tant qu’Ambassadeur et Représentant permanent de son pays auprès de la FAO, du 
PAM et du FIDA, l'aidera à mener les débats du Conseil de manière constructive, efficace et 
efficiente. Une copie de son curriculum vitae est jointe en annexe, pour information.  

Veuillez accepter, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma plus haute considération. 

 

 

Mohammad Reza Eskandari 
Ministre 

 

 

S.E. Jacques Diouf 
Directeur général 
Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
Rome (Italie) 
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CURRICULUM VITAE 

 

Renseignements personnels: 

Nom:   Mohammad Saeid Noori Naeini 

État civil:   Né en 1945, marié, trois enfants 

Adresse:  Elahieh, Khazar Ave. Fariba st., No. 164 Téhéran (IRAN) 

Courrier électronique: noorimsaeed@yahoo.com 

Tél: (personnel)  (+98) 21 2009360 

 “  (professionnel) (+98) 21 88651652 

Télécopie:  “  (+98) 21 82331492 

Études:  Doctorat en économie internationale et développement, Université  
   Cornell (États-Unis) (domaines de spécialité: gestion des exploitations  
   agricoles et économie de la production agricole, théorie économique) 

   Master en économie agricole, Université de Téhéran (Iran) 

Postes administratifs: 

 1 – Au niveau international: 

-     Président indépendant du Conseil de la FAO (novembre 2005-novembre 2007)  

- Ambassadeur, Représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès de la FAO 
de 1994 à 2005 

- Vice-Président du Conseil de la FAO (2004) 

- Président de la Commission II, Conférence de la FAO (2003) 

- Président du Groupe de travail intergouvernemental chargé d’élaborer un ensemble de 
directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une 
alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (2003-2004) 

- Vice-Président du Conseil de la FAO (2003) 

- Président de la section de Rome du Groupe des 77 (2002) 

- Président des Groupes intergouvernementaux sur les céréales, le riz et la viande rouge 
(2001-2003) 

- Président du Conseil d’administration du PAM (2000) 

- Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (1998-2000) 

- Vice-Président de la Conférence de la FAO (1999) 

- Vice-Président du Conseil d’administration du PAM (1999) 

- Premier Vice-Président des Groupes intergouvernementaux sur les céréales et le riz 
(1999) 

- Président de la région Proche-Orient (1998) 

- Président de la Commission I de la Conférence de la FAO (1997) 
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- Vice-Président du Conseil de la FAO (1997) 

 2 – Au niveau national: 

- Vice-Chancelier, cycle supérieur et planification, Université Shahid Beheshti (Université 
nationale d’Iran) (1991-1994) 

- Vice-Chancelier pour les questions d’enseignement, Université Shahid Beheshti (1989-1991) 

- Adjoint au Doyen de la Faculté des sciences économiques et politiques, Université Shahid 
Beheshti (1983-1989) 

- Directeur général pour la recherche et la formation en matière de planification du 
développement, Organisme responsable du plan et du budget (Iran) (1982-1984) 

- Adjoint au Président de l’Institut iranien de planification (1978-1979) 

- Chercheur, Institut de recherches économiques, Université de Téhéran (Iran) (1967-1969) 

Consultations internationales: 

- FAO: Coordonnateur de l'assistance pour l’élaboration d’un programme national de sécurité 
alimentaire en Tanzanie (1990-1991) 

- FIDA: Agroéconomiste, document d’orientation par pays, mission de programmation et 
d'identification de projet (1988 et 1992, respectivement) 

Missions spéciales: 

- Membre du Conseil de la recherche de l’Université Shahid Beheshti, Téhéran (1984-1994) 

- Membre permanent du Conseil de la recherche du Centre d’études rurales et d’économie 
agricole du Ministère de l’agriculture, Téhéran (Iran) (1984-1994) 

- Membre permanent du Conseil de la recherche de l'Organisme responsable du plan et du 
budget (1985-1990) 

- Conseiller principal au Ministère de l’économie et des finances (1989-1990) 

- Conseiller principal auprès du Président de la Banque agricole d’Iran (1990-1994) 

- Conseiller principal auprès de la Banque centrale d'Iran (1991, 1994) 

- Directeur de la rédaction du Journal of Eghtesad, revue scientifique de la Faculté d’économie 
de l’Université Shahid Beheshti (1993-1994) 

- Membre du Comité de rédaction du Quarterly Journal of Plan and Development, Organisme 
responsable du plan et du budget, Téhéran (Iran) (1983-1993) 

- Membre du Comité de rédaction de la revue mensuelle Kimia (The Journal of Iranian 
Chemical Industry), publiée par les éditions Kimia, Téhéran (Iran) (1988-1991) 

- Directeur de recherche, cabinet d’ingénieurs-conseils « Saramad », Téhéran (Iran) 
(1970-1971) 

Enseignement: 

- Professeur associé titulaire, Faculté des sciences économiques et politiques, Université Shahid 
Beheshti, Téhéran (Iran) (1991-1994) 

- Maître de conférences titulaire, Faculté des sciences économiques et politiques, Université 
Shahid Beheshti, Téhéran (Iran) (1986-1991) 

- Assistant titulaire, Faculté des sciences économiques et politiques, Université Shahid 
Beheshti, Téhéran (Iran) (1982-1986) 

- Chargé de cours, Institut iranien de planification, Téhéran (Iran) (1976-1980) 

- Assistant, Faculté d'économie, Université de Téhéran (Iran) (1963-1967) 
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Titres honorifiques et distinctions: 

- Prix spécial des Amis du Programme alimentaire mondial en remerciement d'une décennie de 
services (1994-2005) auprès de cette organisation: février 2005 

- Prix du meilleur professeur d’économie, Ministère des sciences et de l’enseignement 
supérieur (1993) 

- Bourse attribuée par le Gouvernement iranien pour la préparation d’un doctorat à l’Université 
Cornell, Ithaca, New York (États-Unis) (1971-1976) 

- Médaille du Ministère de l’éducation, Téhéran (Iran) (1967) 

- Admis premier à la maîtrise, Université de Téhéran (Iran) (1966) 

Publications: 

1 – Ouvrages personnels: 

- « Food Security and Agricultural Development »: Ministère de l’agriculture, Département du 
plan et du budget, Iran (1999) 

- « Efficiency of Traditional Agriculture in Iran »: Institut de planification, Organisme 
responsable du plan et du budget, Téhéran (Iran) (1977) 

- An Economic Analysis of Resource Allocation Issues in Traditional Agriculture: Université de 
Cornell, Ithaca (1978) 

2 – Traductions en farsi: 

- « Freedom as Development », Amartya Sen, publié en Iran par les éditions Ney, Téhéran (Iran) 
(2005) 

- « Transforming Traditional Agriculture », Theodor, W. Schultz, Yale University Press, 1969. 
Publié en Iran par les éditions Ney, Téhéran (Iran) (1988) 

- « Project Evaluation and Management », Organisation de la Conférence islamique (1984). 
Publié en Iran par le Ministère du plan et du budget, Téhéran (Iran) (1986) 

3 – Articles: 

- Voluntary Guidelines on the Right to Adequate Food; Séminaire international sur le droit à 
l’alimentation et l'accès à la justice, Université de Fribourg, mai 2004, Fribourg (Suisse)  

- A milestone opportunity to assess and alleviate malnutrition and hunger through a human 
rights lens? The challenges to European countries. Neuvième Conférence européenne sur la 
nutrition, octobre 2003, Rome (Italie) 

- The Role of Food Aid for Sustainable Food Security, problems, guidelines and relevance on 
Right to Food. Policies Against Hunger, Atelier international tenu en septembre 2003, Berlin 
(Allemagne) 

- A Historical Comparative Study of the Efficiency of Small Scale Farming in Iran. Asian 
Productivity Organization, Study Meeting on the Role of Small and Medium Farms in 
Sustainable Agricultural Development, novembre 2002, Téhéran (Iran) 

- Farming in Persia, Encyclopaedia Iranica, Centre d’études iraniennes, Université de 
Colombia, New York, 1999 

- Free Market and the Need for Agricultural Support. Quarterly Journal of Agricultural 
Economic Studies, Vol. 4, no 4, mars 1997, Téhéran (Iran) 

- Increasing Farmers’ Output and Revenue in a Transforming Agricultural Society, Journal of 
School of Economics and Political Sciences, no 4, printemps 1995, Téhéran (Iran) 

- An Economic Analysis of Tuition in Higher Education, Quarterly Journal of Research and 
Planning in Higher Education, Vol. 2, no 1, printemps 1994, Téhéran (Iran) 
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- A Cost Benefit Analysis of Agricultural Mechanization in Iran, Quarterly Journal of 
Agricultural Economic Studies, Vol. 2, no 1, janvier 1994, Téhéran (Iran) 

- Agricultural Research, A Prerequisite for Development, Quarterly Journal of Agricultural 
Economic Studies, Vol. 1, no 1, juin 1993, Téhéran (Iran) 

- Estimation of Domestic Demand for Wheat, Quarterly Journal of Agricultural Economic 
Studies, Vol. 1, no 2, septembre 1993, Téhéran (Iran) 

- A Systemic View of Agricultural Development Issues in Iranian Economy, communication 
présentée et publiée à l’occasion du premier Colloque international sur le développement 
agricole, Ministère de l’agriculture, 1990 

- « A Comparative Study of Different Development Strategies in the World and Iran », 
communication présentée et publiée à l’occasion du premier Séminaire international sur la 
reconstruction économique de l’Iran, Centre de formation de chargés de cours, Université 
d’Iran, 1990 

- « Population and Future Needs ». Monthly Journal of Kimia, no 12, janvier 1989, Téhéran 
(Iran) 

- Economic Analysis of Tractor Use in Khorasan Province, Northern Iran", Ministère du plan et 
du budget, Téhéran (Iran), janvier 1988 

- « Socio-Economic Aspects of Machinery Use in Agriculture of Isfahan Province, Central 
Iran », Ministère du plan et du budget, Téhéran (Iran), 1987 

- « A Methodology for Research in Agricultural Production Systems of Iran », travail collectif, 
publication limitée, Ministère de l’agriculture, Téhéran (Iran), 1987 

- « Role of Research in Agricultural Development of Iran », Quarterly Journal of Plan and 
Development, no 7, automne 1986 (Iran) 

- « Problems of Iranian Agriculture », Organisme responsable du plan et du budget, Téhéran 
(Iran), 1980 

- « Basic Factors in Development and Self-Reliance in Iranian Agriculture », Organisme 
responsable du plan et du budget, Téhéran (Iran), 1980 

- "Limiting Factors of Production in Iranian Agriculture", communication présentée au 
Symposium sur les politiques agricoles en Iran. Publication de l’Université de Shiraz (Iran), 
1978 

- « Land Reform in Iran, A Survey of Socio-Economic Aspects of Land Reform in 8 Provinces 
of Iran », travail collectif, Faculté d’économie, Université de Téhéran (Iran), 1972 

- « A Socio-Economic Study of Rural Cooperatives in 8 Provinces of Iran », travail collectif, 
Faculté d’économie, Université de Téhéran (Iran), 1971 

- « Managerial and Organization Study of Farm Cooperations in Iran », travail collectif, Faculté 
d’économie, Université de Téhéran, 1970  

-  « Socio-Economic Study of Zayande-Rood Bank », travail collectif, Faculté d’économie, 
Téhéran (Iran), 1969 

 

 


