
 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

 

Nom: Elizabeth A. Petrovski 

Poste actuellement occupé: Membre de la mission des États-Unis d'Amérique auprès des 

institutions des Nations Unies sises à Rome (ambassade des 

États-Unis). Spécialiste des finances et du contrôle, 

fonctionnaire principale pour le contrôle et les questions 

financières du Programme alimentaire mondial (PAM). 

Coordinatrice du groupe de travail sur les questions de gestion 

financière bilatérale entre le PAM et le gouvernement des 

États-Unis d'Amérique. Responsable du bureau de Rome de 

l'Agence des États-Unis pour le développement économique, 

chargée de l'administration du bureau, notamment de 

l'élaboration et de la gestion du budget, de l'administration 

générale, des analyses financières et des ressources humaines 

(depuis mai 2005). 

Principales fonctions 

antérieures: 
 

1994-1999 Consultante indépendante. Cours d'anglais: anglais général, 

anglais des affaires et préparation de présentations, Rome. 

1999-2000 Consultante (Worldwide Smart Card Solutions Division). 

Analyse de marché, établissement de rapports sur le système 

régional de transport de Rome pour le projet de paiement des 

billets par carte à puce. Motorola Inc., Rome. 

2000-2003 Professeure agrégée adjointe en économie (cours sur les 

principes de l'économie). American University of Rome, 

Rome. 

2002-2003 Analyste des systèmes de gestion. Installation d'un logiciel 

pour le commerce du pétrole - coordination d'un projet client 

sur place, Tradecapture Inc., Rome. 

2004-2005 Consultante indépendante. Cours d'anglais: anglais général, 

anglais des affaires et  préparation de présentations, Rome. 

Participation à des réunions 

ou à des activités des Nations 

Unies et de leurs institutions 

spécialisées: 

 

 

 

 

2000-2002 Consultante auprès de l'Unité de la trésorerie (Division des 

finances). Analyse financière et rapport sur les avoirs 

financiers à long terme de la FAO, élaboration du projet de 

manuel de formation de l'Unité de la trésorerie et gestion de la 

trésorerie, FAO. Rome. 

2005 Spécialiste de l'information. Gestion et publication des 

informations logistiques communiquées aux institutions des 

Nations Unies et aux organismes d'aide ayant participé aux 

interventions de relèvement consécutives au tsunami de 2005.  

Gestion de contenu du site web sur la réponse post-tsunami du 

Centre logistique commun des Nations Unie, Jakarta 

(Indonésie). 

 


