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CONFERENCE 

Trente-troisième session 

Rome, 19–26 novembre 2005 

NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
(Note du Secrétaire général de la Conférence et du Conseil) 

 

1. Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 a) de l’Article XXXVI du Règlement 
général de l’Organisation, le Conseil, à sa cent vingt-septième session (novembre 2004) avait 
décidé que “les propositions de candidature au poste de Directeur général devraient être 
communiquées au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil au plus tard le 8 avril 2005 à 
12 heures et être distribuées par le Secrétaire général à tous les États Membres de l'Organisation 
avant le 29 avril 2005 » (CL 127/REP, par. 105). 

2. À la date fixée par le Conseil, le Secrétaire général de la Conférence et du Conseil avait 
reçu une proposition de candidature. La proposition de candidature et le curriculum vitae du 
candidat proposé sont joints ci-après: 
 

Annexe A: Jacques Diouf (Sénégal)  

  - Proposition de candidature reçue le 6 décembre 2004 
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ANNEXE A 

No 8574 PR/CAB/AMB/DCA 

République du Sénégal 
Un Peuple  – Un But – Une Foi 
(Emblème national)  
 

Dakar, le 6 décembre 2004 

Le Président de la République 

 

M. le Secrétaire général, 

 

 Vous vous rappellerez qu’à sa cent vingt-septième session tenue à Rome du 22 au 
27 novembre 2004, le Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) avait décidé que, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 a) de 
l’Article XXXVI du Règlement général de l’Organisation, les propositions de candidature au 
poste de Directeur général de la FAO devaient vous être communiquées pour le 8 avril 2005. 

 

 Conformément à l’article XII.5 du Règlement général, je voudrais par la présente lettre et 
au nom de la République du Sénégal soumettre la candidature de M. Jacques DIOUF à la 
réélection au poste de Directeur général de la FAO. 

 

 Vous trouverez en annexe la notice personnelle de M. DIOUF en français et en anglais. 

 

 Je voudrais finalement indiquer que la troisième session ordinaire de la Conférence des 
chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, tenue à Addis Abeba en juillet 2004, avait 
décidé de présenter la candidature de M. Jacques DIOUF en tant que seul candidat de l’Afrique 
au poste de Directeur général de la FAO. 

 

 Je vous prie d’agréer, M. le Secrétaire général, les assurances de ma plus haute 
considération. 

 

(Cachet du Président) 

(signé) 

 

Abdoulaye WADE 

M. David A. HARCHARIK 
Secrétaire général par interim de la  
Conférence et du Conseil de la FAO 
B 202-Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
Italie 

Télécopie: (003906) 57053961 
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CURRICULUM VITAE 
Dr Jacques Diouf 
Directeur général 

Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

 

DONNEES PERSONNELLES 
 

Date de naissance:  1er août 1938 

Lieu de naissance:  Saint-Louis, Sénégal 

Nationalité:   Sénégalais 

Situation de famille:  Marié avec Aïssatou Seye en 1963 et père de cinq enfants 

 

FORMATION 
 

Primaire 
 

Certificat d'études primaires à l'Ecole Duval, Saint Louis (Sénégal) 
 

Secondaire 
 

Baccalauréat, sciences expérimentales, Lycée Faidherbe, Saint-Louis (Sénégal) 
 

Universitaire 
 

Diplôme d'ingénieur en agronomie de l'Ecole nationale d'agriculture de Grignon-Paris (France); 

Diplôme d'ingénieur en agronomie tropicale de l'Ecole nationale d'application d'agronomie 
tropicale de Nogent-Paris (France); 

Doctorat ès Sciences sociales du monde rural (Economie rurale) de la Faculté de droit et de sciences 
économiques - Panthéon - Sorbonne, Paris (France). 
 

Formation pratique 
 

Certificat en gestion des entreprises de l'American Management Association, New York 
(Etats-Unis); 

Certificat supérieur en gestion des entreprises de l'American Management Association, New York 
(Etats-Unis). 
 

Langues 
 
Wolof, français, anglais, espagnol 
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CARRIERE 
 

8 novembre 1993 Elu Directeur général de la FAO le 8 novembre 1993 (prise de fonctions 
1er janvier 1994), Rome (Italie); 

mai 1991 - déc. 1993 Ambassadeur, Mission permanente du Sénégal aux Nations Unies, New 
York (Etats-Unis); 

1990-1991 Conseiller spécial du Gouverneur de la Banque centrale des Etats de 
l'Afrique de l'Ouest, Dakar (Sénégal); 

1985-1990 Secrétaire général de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest, Dakar (Sénégal); 

1984-1985 Conseiller du Président et Directeur régional du Centre de recherche 
pour le développement international, Ottawa (Canada); 

1983-1984 Député à l'Assemblée nationale du Sénégal; 

 Président de la Commission parlementaire des affaires étrangères et 
Secrétaire élu; 

 Président du groupe d'amitié parlementaire Sénégal-Royaume-Uni; 

 Député confédéral sénégambien, Dakar-Banjul (Sénégal-Gambie); 

1978-1983 Secrétaire d'Etat à la recherche scientifique et technique du Sénégal, 
Dakar (Sénégal); 

1971-1977 Secrétaire exécutif de l'Association pour le développement de la 
riziculture en Afrique de l'Ouest, Monrovia (Libéria); 

1965-1971 Secrétaire exécutif du Conseil africain de l'arachide, Lagos (Nigéria); 

1963-1964 Directeur du Bureau européen et du Programme agricole de l'Office de 
commercialisation agricole, Paris-Dakar (France-Sénégal). 

 
AUTRES FONCTIONS 

 
M. Diouf a également assumé, au cours de sa carrière, d'autres responsabilités importantes.  Il a été 
notamment: 
 
• Représentant de l'Afrique au Groupe consultatif de la recherche agricole internationale, 

Washington D.C. (Etats-Unis); 
• Membre du Conseil d'administration des centres internationaux de recherche agricole: CIRAF, 

Nairobi (Kenya), SIRAN, La Haye (Pays-Bas), IITA, Lagos (Nigéria), ainsi que de l'Institut 
international de recherche scientifique pour le développement en Afrique, Adiopodoumé (Côte 
d'Ivoire), et de la Fondation internationale pour la Science, Stockholm (Suède); 

• Membre du Conseil de la Fondation islamique de la science et la technologie pour le 
développement, Djeddah (Arabie saoudite); 
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• Membre du Comité consultatif de la recherche médicale et du Comité de transfert de la 
technologie. Inscrit au tableau d'experts pour l'administration de la santé publique et la recherche 
médicale, OMS, Genève (Suisse); 

• Membre du Comité des conseillers africains de la Banque mondiale, Washington D.C. (Etats-
Unis); 

• Conseiller du projet de financement international de la conservation de la nature, Institut mondial 
des ressources naturelles, Washington D.C. (Etats-Unis); 

• Membre du Conseil de l'Institut mondial de recherche pour le développement économique de 
l'Université des Nations Unies, Helsinki (Finlande); 

• Membre du Conseil exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, 
Harare (Zimbabwe); 

• Président du Conseil d'administration du Centre régional africain de technologie - CRAT, Dakar 
(Sénégal), de la Société industrielle pour les applications de l'énergie solaire, Dakar (Sénégal) et 
de la Fondation pour le développement de la science et de la technologie, Dakar (Sénégal). 

 

VISITES OFFICIELLES DANS LES PAYS/CONFERENCES 
INTERNATIONALES 

 

De 1979 à 1993, M. Diouf a participé, dans le monde entier, à des réunions internationales 
importantes comme représentant de son pays ou de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest, ou à titre personnel. Il a également effectué plusieurs voyages d'étude dans des 
institutions agricoles implantées dans différentes parties du monde. 

 

DECORATIONS 
 
• 2005 – Grand Maître de l’Ordre National (République de Madagascar) 
• 2004 – Grand-Croix de l’Ordre du Cœur d’or (Philippines) 
• 2004 – Ordre d’Ulises Rojas, (Guatemala) 
• 2004 – Décoration nationale de l’Ordre "Vasco Núñez de Balboa" (Panama) 
• 2004 – Médaille d’honneur du Congrès (Philippines) 
• 2003 – Médaille de commandeur de l’Ordre du mérite national (Mauritanie) 
• 2003 – Médaille de Saint-Georges (première catégorie), Honneur, grandeur, travail,  Institut 

"Golden Fortune" (Ukraine) 
• 2003 – Ordre de la Toison d'or (République de Géorgie) 
• 2003 – Chevalier Grand-Croix (première classe) de l'Ordre de l'Éléphant blanc 

 (Thaïlande) 
• 2002 – Grande Croix de l’Ordre (Pérou)  
• 2002 – Commandeur de l’Ordre de Saint Charles (Monaco) 
• 2001 – Grande Croix de l’Ordre du Quetzal (Guatemala) 
• 2001 – Décoration Ordre national du mérite de coopération et de développement 

 (Guinée-Bissau) 
• 2000 – Décoration des deux Nils (première catégorie) (Soudan) 
• 2000 – Premier degré de l’ordre du «Dragoeiro» (Cap-Vert) 
• 1999 – Médaille d'Honneur, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (Géorgie) 
• 1998 – Grande Croix de l'Ordre de Mai au Mérite (Argentine) 
• 1998 – Commandeur de la Légion d’honneur (France) 
• 1998 – Ordre de la Solidarité (Cuba) 
• 1998 – Décoration de première classe “Henri Pittier” (Venezuela) 
• 1998 – Grand Maître de l’Ordre National de la Grande Etoile (Djibouti) 
• 1998 – Grand Maître de l’Ordre de l’Etoile Jaune (Suriname) 
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• 1997 – Commandeur de l’Ordre de l’Etoile d’Anjouan (Comores) 
• 1997 – Commandeur de l’Ordre National (Madagascar) 
• 1996 – Grande Croix de l'Ordre du Mérite de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation 

 (Espagne) 
• 1996 – Ordre de Gedimin (Lituanie) 
• 1996 – Commandeur de la République de l'Uruguay (Uruguay) 
• 1996 – Ordre du Mérite "Mère Thérèsa", Tirana (Albanie) 
• 1995 – Commandeur avec la mention de Très Grand Mérite Spécial de l'Ordre du Mérite  

 Agricole, Québec (Canada) 
• 1995 – Grand Officier de l'Ordre de la Valeur (Cameroun) 
• 1995 – Commandeur de l'Ordre National (Côte d'Ivoire) 
• 1995 – Commandeur de l'Ordre du mérite centrafricain (République centrafricaine) 
• 1994 – Condecoración de Samán de Aragua en su Primera Clase, Etat d'Aragua (Venezuela) 
• 1979 – Officier des Palmes académiques (France) 
• 1978 – Officier de la Légion d'honneur (France) 
• 1977 – Grand Commandeur de l'Ordre de l'Etoile de l'Afrique (Libéria) 

 

DISTINCTIONS ACADEMIQUES 
 

• 2004 – Docteur honoris causa, Université Szent István (Hongrie) 

• 2004 – Docteur honoris causa, Académie agricole arménienne (Arménie) 

• 2004 – Docteur honoris causa, Faculté d’agronomie et de médecine vétérinaire de 
l’Université de Buenos Aires (Argentine) 

•  2003 – Docteur honoris causa, Université nationale d'agriculture (Ukraine) 
• 2002 – Docteur honoris causa, Université de Santo Domingo (République dominicaine) 
• 2002 – Docteur honoris causa, Université nationale agricole « La Molina » (Pérou) 
• 2000 – Membre étranger de l’Académie d’agriculture de France, Paris (France) 
• 2000 – Docteur honoris causa, Université tchèque d’agriculture, Prague, (République 

 tchèque) 
• 2000 – Membre fondateur et membre d’honneur, Académie des Sciences et Techniques 

 du Sénégal, Dakar (Sénégal) 
• 1999 – Docteur honoris  causa, Université agricole d’État (Géorgie) 
• 1998 – Docteur honoris causa, Université polytechnique de Madrid (Espagne) 
• 1998 – Membre de l’Académie des sciences agricoles (Inde) 
• 1996 – Médaille d'Honneur, Université de Tartu (Estonie) 
• 1996 – Doctorat ès sciences honoris causa, Université Laval, Québec (Canada) 
• 1996 – Docteur ad honorem en sciences agricoles de l'Université de Tuscia (Italie) 
• 1995 – Professeur honoraire, Université agricole de Chine, Beijing (Chine) 
• 1995 – Diplôme honoris causa en sciences agricoles de l'Université de Nitra (République 

 slovaque) 
• 1994 – Diplôme de "Membre honoraire" de l'Academia de Stünte Agricole si Silvice 

 Gheorghe Ionescu Sisesti (Roumanie) 
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PUBLICATIONS 
 

“Ethique scientifique et problématique alimentaire” - Communication à l’Académie des Sciences 
de France, Discours et notices biographiques de l’Académie des Sciences, Première 
Edition, Paris, 1998 
 

“Eloges de Senghor” - Discours à la cérémonie solennelle en hommage à Monsieur Léopold 
Sedar Senghor à l’occasion de son quatre-vingt-dixième anniversaire, Présence Senghor, 
Unesco, Paris, 1996 
 

“The Challenge of Agricultural Development in Africa” - Groupe consultatif de la recherche 
agricole internationale, Banque mondiale, Conférence commémorative Sir John 
Crawford, 1989, Washington D.C., Etats-Unis 
 

“Intérêts et objectifs de l'Afrique dans les Sommets francophones, nouvel instrument des relations 
internationales” - Centre québécois des relations internationales, Collection Choix 1988, 
Québec, Canada 
 

“Le fondement du dialogue scientifique entre les civilisations euro-occidentales et négro-
africaines” - Dialogue Westeuropa Schwarzafrica, Verlag Fritz Molden, 1979, Vienne, 
Autriche 
 

“La détérioration du pouvoir d'achat de l'arachide” - Club Nation et Développement, Présence 
 africaine, 1972, Paris, France  

 

 

mars 2005 
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