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CONSEIL 

Cent trentième session 

Rome, 28 novembre 2005 

Élection du Président et des membres du Comité du Programme 

 

1. Aux termes de l’Article XXVI du Règlement général de l’Organisation, le Comité du 
Programme comprend les représentants de onze États Membres élus par le Conseil: huit des 
régions Afrique, Asie, Proche-Orient et Amérique latine et Caraïbes; trois des régions Europe, 
Amérique du Nord, et Pacifique Sud-Ouest. 

2. Aux termes du même article, tout État Membre qui désire être élu membre du Comité 
communique au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil le nom du représentant qu’il 
désignerait s’il était élu, en précisant ses qualités et ses compétences. Ces informations sont 
ensuite transmises par écrit aux membres du Conseil. 

3. Suivant la procédure d’élection des membres du Comité, un État Membre fait acte de 
candidature pour l’une des régions délimitées par la Conférence aux fins des élections du Conseil, 
et le Conseil élit tout d’abord un Président parmi les représentants désignés des États Membres 
susceptibles d’être appelés à faire partie du Comité. Après l’élection du Président, le Conseil élit 
les dix autres membres du Comité en deux étapes, après avoir apporté l’ajustement voulu pour 
tenir compte de la nationalité du Président et de la région à laquelle appartient l’État Membre dont 
il est ressortissant. 

4. Ces deux étapes consistent respectivement: a) à élire huit (ou sept) membres appartenant 
aux régions Afrique, Asie, Proche-Orient et Amérique latine et Caraïbes et b) à élire trois 
(ou deux) membres appartenant aux régions Europe, Amérique du Nord et Pacifique Sud-Ouest.  

5. Les candidatures reçues sont indiquées ci-dessous. On trouvera à l’Annexe A pour 
l’étape a) et à l’Annexe B pour l’étape b) les informations concernant les qualités et compétences 
des représentants désignés des pays susceptibles d’être appelés à faire partie du Comité. 
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6. Les candidatures ci-après ont été reçues pour le poste de président du Comité du 
Programme: 
 

FRANCE (Jean-Jacques Soula) 
ROYAUME-UNI (Matthew Wyatt) 

EUROPE  

7. Les huit candidatures ci-après ont été reçues des régions Afrique, Asie, Amérique latine et 
Caraïbes, et Proche-Orient pour l’élection au Comité du Programme: 
 

NIGÉRIA (Ganyir Lombin) 
AFRIQUE DU SUD (Mme Vangile Brenda Titi) 

AFRIQUE 

 

INDE (Govindan Nair) 
PHILIPPINES (Romeo Soon Recide) 

ASIE 

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE (Mario Arvelo Caamaño) 
JAMAÏQUE (Frederick B. Zenny) 

AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES 

 

AFGHANISTAN (Abdul Razak Ayazi) 
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE (Abdallah Abdulrahman Zaied) 

PROCHE-ORIENT 

 

8. Les trois candidatures ci-après ont été reçues des régions Europe, Amérique du Nord et 
Pacifique Sud-Ouest pour l’élection au Comité du Programme: 
 

NORVÈGE (Daniel F. Van Gilst) EUROPE 

 

CANADA (James Melanson) AMÉRIQUE DU 
NORD 

 

AUSTRALIE (Judy Barfield) PACIFIQUE 
SUD-OUEST 

 

9. Les élections sont régies par les dispositions de l’Article XII du Règlement général de 
l’Organisation. Il convient de noter que, conformément au paragraphe 9 dudit article, le Président 
peut proposer au Conseil de procéder aux nominations par consentement général manifeste sans 
recourir au scrutin secret, lorsqu’il n’y a pas plus de candidats que de sièges à pourvoir. 
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ANNEXE A 

 

AFGHANISTAN 

 

 

Nom: ABDUL RAZAK AYAZI 

 

Fonctions actuelles: Attaché agricole et Représentant permanent suppléant de 
l’Afghanistan auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

 Employé à la FAO de 1959 à 1989: 

- Économiste agricole 

- Spécialiste de l’évaluation 

- Analyste de projets d’investissement 

- Fonctionnaire principal (évaluation) 

- Conseiller principal, développement des programmes de terrain et 
Centre d’investissement  

- Chef du Service de l’évaluation 

 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées: 

 Membre du Comité du Programme 

Conseil et Conférence de la FAO 

Comités techniques du Conseil de la FAO 

Conseil d’administration du PAM 

Participation à des réunions d’autres institutions des Nations Unies 

Bonne connaissance du Programme de terrain de la FAO 

Nombreux déplacements dans des pays en développement 
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

 

 

Nom: MARIO ARVELO CAAMAÑO 

 

Fonctions actuelles: Ambassadeur, Représentant permanent de la 
République dominicaine auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

1997-1998 Premier Secrétaire, Représentant permanent suppléant de la 
République dominicaine auprès de l’Organisation des États 
américains (OEA), Washington 

1999-2000 Conseiller et Chargé d’affaires a.i., Ambassade de la République 
dominicaine au Japon 

2001-2002 Ministre conseiller et Chef adjoint de mission, Ambassade de la 
République dominicaine au Chili 

2002-2004 Ambassadeur, Représentant permanent suppléant de la 
République dominicaine auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

  

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées: 

 Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans après (Délégué) 

Conférence de la FAO, 32e session (Délégué) 

Sessions du Conseil de la FAO à partir de 2002 (Observateur) 

Conseil des Gouverneurs du FIDA à partir de 2002 (Gouverneur) 

Conseil d’administration du PAM à partir de 2002 (Observateur) 

Président du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes 
(GRULAC) 

Comité du Programme de la FAO 2003-2005 (Membre et 
Vice-Président) 

Sommet du Millénaire des Nations Unies - 2005 (Conseiller) 

Assemblée générale des Nations Unies, 60e session (Conseiller) 
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INDE 

Nom: GOVINDAN NAIR 

 

Fonctions actuelles: Ministre, Ambassade de l’Inde, Rome 
Représentant permanent suppléant de l’Inde auprès de la FAO, du 
FIDA et du PAM (depuis janvier 2002) 

 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

1978-1989 Divers postes dans les services administratifs indiens liés à 
l’administration du développement 

1989-1994 Directeur exécutif du Conseil de promotion des exportations d’articles 
tissés à la main, Ministère des textiles, Gouvernement indien 

1994-1997 Directeur du projet d’instruction élémentaire de l’État de l’Uttar 
Pradesh  

1998 Secrétaire au Gouvernement de l’État de l’Uttar Pradesh, Département 
des petites industries et de la promotion des exportations et 
Département des projets bénéficiant d’une aide extérieure 

1998-2001 Secrétaire du Gouvernement indien, Ministère de l’agriculture 

 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées: 

1978-1989 Membre de la délégation de l’Inde aux 30e, 31e et 32e sessions de la 
Conférence de la FAO 

Membre de la délégation de l’Inde aux 117e, 121e, 123e, 124e, 125e, 
126e, 127e et 128e sessions du Conseil de la FAO  

Membre de la délégation de l’Inde aux sessions du Comité de 
l’agriculture, du Comité des pêches, du Comité des produits, du 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) et au Sommet 
mondial de l’alimentation: cinq ans après 

Membre de la délégation de l’Inde aux négociations relatives au 
Traité international sur les ressources phytogénétiques 

Représentant de l’Inde au Conseil d’administration du FIDA depuis 
janvier 2002 et à la Consultation sur les sixième et septième 
reconstitutions des ressources du FIDA 

Président du Comité de l’évaluation du FIDA 

Représentant de l’Inde au Conseil d’administration du PAM depuis 
janvier 2002 et en qualité de membre du Bureau 

Membre du Groupe directeur du PAM sur la gouvernance 

A participé à plusieurs groupes de travail et comités spéciaux sur 
différents sujets à la FAO, au FIDA et au PAM 

A suivi et supervisé l’exécution sur le terrain de projets bénéficiant 
d’un appui des Nations Unies 
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JAMAÏQUE 

 

Nom: 

 

FREDERICK BANCROFT ZENNY 

Fonctions actuelles: 

 

Ministre, Représentant permanent adjoint de la Jamaïque auprès de 
la FAO  

(depuis le 11 mars 2000) 

 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

1961-1962 Avocat, Inner Temple, Londres 

1962-1963 OIT, Membre associé de la Division des normes internationales en 
matière d’emploi, Genève 

1964-1966 UIT, Administrateur et Chef de la Section de l’assistance technique, 
Département administratif (P-2), Genève 

1966-1969 FAO, Juriste (P-3), Rome 

1969-1975 FAO, Chef de la Section de la législation sur les forêts, la faune 
sauvage et les pêches (P-4), Rome 

1975-1977 Conseiller spécial auprès du Ministre des services publics et du 
transport et Directeur de l’Unité consultative et de suivi, Jamaïque – 
en congé sans traitement de la FAO 

1977-1980 Conseiller spécial auprès du Ministre de l’agriculture et Directeur 
du Département de la production et de la vulgarisation, Jamaïque – 
en congé sans traitement de la FAO 

1981-1983 Conseiller spécial auprès du Ministre de l’agriculture et Directeur 
de la Division de la commercialisation et du crédit FAO/OPAS 
(D-1), Jamaïque 

1984-1988 Représentant de la FAO à la Barbade et dans les Caraïbes orientales 
(D-1) 

1989-1992 Directeur de Cabinet de la FAO (D-2), Direction générale de la 
FAO, Rome 

Décembre 1992 – 
décembre 1994 

FAO, Assistant du Sous-Directeur général du Département des 
politiques économiques et sociales (D-2) 

Janvier 1995-
décembre 1999 

 

Secrétaire général du Conseil et de la Conférence de la FAO 

FAO, Sous-Directeur général, Département des affaires générales et 
de l’information (GID) 

 

Participation à des réunions ou à des activités de l’Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées: 

2000-2001 / 2004-2005 Membre du Comité du Programme de la FAO 

1981-1983 Membre du Comité interministériel du Premier Ministre sur les 
investissements du secteur privé, Jamaïque 
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1981-1983 Président du Comité d’évaluation des projets du secteur privé du 
Ministère de l’agriculture, Jamaïque 

1981-1982 Membre du Comité interministériel (Ministère de l’industrie et du 
commerce et Ministère de l’agriculture) sur le Fonds de 
stabilisation, Jamaïque 

1980-1982 Président du Groupe spécial chargé de la commercialisation du 
Ministère de l’agriculture, Jamaïque 

1979-1983 Membre du Conseil d’administration de la Caribbean Food 
Corporation représentant la Jamaïque 

Membre du Conseil d’administration de Jamaica Frozen Foods Ltd. 1979-1983 

Membre du Conseil d’administration de l’Agricultural Marketing 
Corporation, Jamaïque 

1978-1980 Président de la Commission de l’utilisation et de la mise en valeur 
des terres, Jamaïque 

Président du Comité chargé des effectifs des projets du Ministère de 
l’agriculture, Jamaïque 

Président du Comité de l’organisation et de la formation du 
Ministère de l’agriculture, Jamaïque 

Président du Comité disciplinaire du Ministère de l’agriculture, 
Jamaïque 

1977-1983 Membre du Comité interministériel du développement rural intégré, 
Jamaïque 

Membre du Conseil de direction du Ministère de l’agriculture, 
Jamaïque 

1972-1973 Membre de l’Équipe spéciale de la FAO chargée des relations entre 
la direction et le personnel  

1971-1973 Président du Conseil du personnel de la FAO  

 Membre ou Chef de délégations du Gouvernement jamaïcain à 
plusieurs conférences et réunions internationales, notamment le 
Conseil de la FAO (1978-1979), les Conférences de la FAO 
(1979, 2001), la seizième Conférence régionale de la FAO pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes, la Havane (Cuba) (1980), la 
cinquième session ministérielle du Conseil mondial de 
l’alimentation, Ottawa (Canada) (1979), le Comité permanent des 
Ministres de l’agriculture de la CARICOM (SCMA) (1978-1982) 
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JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

 

 

Nom: ABDALLA ABDULRAHMAN ZAIED 

 

Fonctions actuelles: 

 

Représentant permanent de la Libye auprès de la FAO (depuis février 
2005) 

1979-2005 Professeur de zootechnie, Université Omar Al-Mukhtar, El-Beida, 
Jamahiriya arabe libyenne 

 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

2002-2005 Directeur, Comité d’évaluation de la végétation naturelle de Jabal – 
Akhdar, Libye. (Projet national pilote de recherche) 

1999-2005 Membre du Conseil général de planification de la Jamahiriya arabe 
libyenne 

1993-1995 Chef de la Section de la recherche appliquée et de la technologie, 
Organisation arabe pour le développement agricole (AOAD), 
Khartoum, Soudan 

1989-1991 Directeur général du Centre de recherche agricole, Libye 

1979-1982 Directeur du Département de la recherche agricole et des 
consultations, Université Omar Al-Mukhtar, Libye 

1985-1989 et  

1996-février 2005 

Président de l’Université Omar Al-Mukhtar University, El Beida, 
Jamahiriya arabe libyenne 

 A publié plus de 60 documents scientifiques et rapports techniques et 
a traduit d’anglais en arabe quatre manuels de terrain sur les sciences 
animales. 

A organisé des conventions régionales et internationales. 

A fait partie de nombreuses délégations de la Libye. 

 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées: 
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NIGERIA 

 

 

Nom: 

 

G. LOMBIN 

Fonctions actuelles: 

 

Ministre plénipotentiaire et Représentant permanent du Nigéria 
auprès des institutions des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, Rome (depuis 2000) 

 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

1975-1988 Maître de conférence et Chercheur à l’Université Ahmadu Bello, et 
promotion de Maître de conférence II/Chercheur II en 1975 au poste 
de Professeur de sciences des sols en 1984 

Publications: auteur ou coauteur de plus de 50 articles de revues 
scientifiques et de 15 rapports dont l’établissement avait été demandé 
par les secteurs privé et public ainsi que par la FAO, dans le domaine 
de l’évaluation, de la gestion et du maintien de la fertilité des sols 
dans les petites exploitations et en milieu tropical. 

A participé à la formulation de plusieurs politiques et programmes du 
Gouvernement liés à l’agriculture lorsqu’il travaillait à l’Université. 

Membre d’organes directeurs de l’Université: Conseil, Sénat, Conseil 
de la Faculté d’agriculture, Comité financier et général du Conseil, 
Conseil universitaire professionnel, Comité national technique sur les 
utilisateurs et les politiques des engrais, et Conseil directeur de 
l’Autorité de mise en valeur du bassin inférieur de la Bénoué. 

1985-1991 Chef du Département des sciences du sol à l’Université Ahmadu 
Bello et Coprésident du Programme de recherche sur les systèmes 
agricoles 

1989-1990 A participé à temps partiel au Comité de rédaction et à l’Assemblée 
constituante pour la Constitution nigériane de 1989, tout en restant au 
service de l’Université. 

1990-1991 Directeur général et Premier dirigeant de l’Autorité nationale chargée 
de la mise en valeur des terres agricoles. Il était notamment chargé 
des tâches suivantes: 

- Conception, formulation et articulation de programmes, et 
définition des objectifs. 

- Coordination et supervision de la mise en œuvre du programme. 

- Préparation du budget, déploiement des fonds en faveur des 
programmes, contrôle des dépenses et gestion générale des 
ressources afin de maximiser les résultats. 

- Mise en valeur et gestion des ressources humaines (personnel), pour 
que le personnel soit suffisamment équipé sur le plan professionnel et 
motivé pour s’acquitter au mieux de ses fonctions. 
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- Coopération et liaison avec des organisations publiques et privées, 
des institutions et des entreprises ainsi qu’avec la société civile pour 
la réalisation des objectifs de l’Autorité. 

Responsabilité générale de l’ensemble des fonds de l’Autorité en 
qualité de premier comptable de celle-ci. 

______________________________________________________________________________ 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées: 

 Membre du Comité du Programme 

Conseil d’administration du FIDA 

Comité d’évaluation du FIDA 

Conseil de la FAO et Comité de l’agriculture, Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA), Comité des produits depuis mars 2000 
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PHILIPPINES 

 

 

Nom: ROMEO S. RECIDE 

 

Fonctions actuelles: Secrétaire adjoint aux politiques et à la planification  
Département de l’agriculture, Quezon City 
(depuis septembre 2005) 

 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

 

 

Février 1993 à septembre 
2005 

Directeur du Bureau des statistiques agricoles, Département de 
l’agriculture 

Mai 1992-février 1993 Directeur par intérim, Bureau des statistiques agricoles, Département 
de l’agriculture 

Août 1991-mai 1992 Directeur adjoint, Bureau des statistiques agricoles, Département de 
l’agriculture 

Juin 1980-juillet 1991 Professeur adjoint, Université des Philippines, Los Baños 

  

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées: 

 Délégué à diverses réunions de la Commission Asie-Pacifique sur les 
statistiques agricoles 

Délégué à diverses réunions du Groupe intergouvernemental  
sur le riz 

Délégué à diverses réunions du Groupe intergouvernemental sur les 
céréales 

Consultation pour divers projets de la FAO et de la Banque asiatique 
de développement. 
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AFRIQUE DU SUD 

 

 

Nom: 

 

Mme VANGILE BRENDA TITI 

Fonctions actuelles: 

 

Vice-Directrice générale, chargée de la planification, du suivi et de 
l’évaluation du Programme, Département de l’agriculture du 
Gouvernement sud-africain  
 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

 

1985-1987 Coordination du développement rural, Association des clubs de 
femmes au Zimbabwe 

1991-1995 Gestion de la recherche participative et promotion des politiques à 
l’Institut international du développement durable de Winnipeg 
(Canada) 

1995-1997 Gestionnaire de l’Unité de planification du développement rural, 
Fondation pour l’environnement et le développement 

1997-2002 Directrice en chef: Services agricoles et vétérinaires  
Gouvernement provincial de Gauteng: Département de l’agriculture, 
de la conservation et de l’environnement 

 

 

 

Missions de consultante: 

1984 Possibilités d’emploi pour les jeunes dans le Zimbabwe, après 
l’indépendance 

1985 

 
1992 

 
1996 

Stratégies pour les logements bon marché au Zimbabwe, après 
l’indépendance 

Faisabilité de la colonisation agricole pour les réfugiés dans le 
Manitoba 

Planification au niveau des districts pour le Programme pilote de 
réforme agraire: Mpumalanga Ouest, Province du Nord, Est du Cap 

 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées:  
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ANNEXE B 

 

AUSTRALIE 

 

Nom: 

 

JUDY BARFIELD 

Fonctions actuelles: 

 

Conseillère (agriculture) et Représentante permanente suppléante 
auprès de la FAO (depuis janvier 2005). 

 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

 

 Membre de la fonction publique australienne (commerce agricole et 
questions techniques sur le commerce). 

1987 - Spécialiste des politiques internationales sur le commerce des 
produits agricoles, y compris les questions multilatérales et 
bilatérales et les prix des produits de base, au Département de 
l’agriculture, des pêches et des forêts de Canberra 

 Spécialiste des politiques de la viande et du sucre au Département de 
l’agriculture, des pêches et des forêts de Canberra 

 Spécialiste des politiques agricoles et de l’accès aux marchés en ce 
qui concerne le Japon et la Corée 

 Spécialiste des questions de politique rurale, y compris mise au point 
et application de l’ajustement structurel, assistance rurale et 
politiques et programmes de lutte contre la sécheresse. 

 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées:  

 Membre de la délégation australienne, Négociations sur l’agriculture 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Genève 

Mai 2005 Membre, 93e session du Comité du Programme 

Septembre 2005 Membre, 94e session du Comité du Programme et Réunion conjointe 
avec le Comité financier 
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CANADA 

 

 

Nom: 

 

JAMES MELANSON 

Fonctions actuelles: 

 

Représentant permanent adjoint du Canada auprès des Organisations 
des Nations Unies basées à Rome et chargées de l’alimentation et de 
l’agriculture, Ambassade du Canada, Rome (depuis 2004) 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

 

1977-1979 Fonctionnaire chargé du développement au niveau des districts, 
Botswana: détaché auprès du Gouvernement du Botswana par le 
Service universitaire canadien outre-mer, sous l’autorité du 
Commissaire de district, responsable de la planification et de 
l’administration du développement dans l’un des dix districts 
administratifs ruraux du pays.  

1981-1982 Commissaire adjoint au commerce pour les questions industrielles et 
commerciales: plusieurs affectations de formation dans le Bureau du 
CCI pour l’Amérique latine. 

1982-1985 Commissaire adjoint au commerce en Malaisie: sous l’autorité du 
Conseiller commercial de la Haute Commission canadienne en 
Malaisie. 

1985-1987 Fonctionnaire du Groupe consultatif sectoriel, MAECI: Responsable 
auprès du Conseiller principal pour les Groupes consultatifs sur le 
commerce international, a aidé à mettre en place les 15 « Groupes 
consultatifs sectoriels pour le commerce international », qui a réuni 
les principaux industriels canadiens afin de conseiller le Ministre du 
commerce sur les négociations de libre-échange Canada – États-Unis 
d’Amérique. A assumé des responsabilités spécifiques en ce qui 
concerne la contribution du secteur privé aux politiques 
commerciales touchant l’agriculture, les vêtements et textiles, les 
chaussures, les télécommunications et les logiciels. 

1987-1989 Fonctionnaire principal chargé du développement, Programme pour 
la Malaisie: Responsable auprès de la CPD, chargé à la fois de 
fonctions, d’analyse et de gestion de projets pour la Malaisie, dans le 
cadre du programme de l’ANASE.  

1989-1993 Directeur adjoint, chargé de la planification et des opérations, 
Programme ANASE: Responsable auprès du Directeur du 
programme dans le pays. Planification et gestion d’environ 20 projets 
et équipes de projet. 

1993-1995 Directeur, Programme régional, Division Asie: Responsable auprès 
du Vice-Président, responsable des efforts de programmation 
régionale de l’ACDI en Asie, y compris ANASE, APEC, Institutions 
régionales et un certain nombre de programmes intéressant plusieurs 
pays. Supervision de personnel au siège et sur le terrain et direction 
d’un grand nombre de contractants du Centre canadien de l’ANASE. 
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1995-1999 Conseiller pour le développement, Ambassade du Canada, Costa 
Rica; Responsable auprès de l’Ambassadeur, responsabilité de terrain 
pour les programmes de l’ACDI au Costa Rica et à Panama et le 
programme régional en Amérique centrale. Analyse de la situation et 
des tendances en matière de développement national et régional; 
suivi de gestion de projets bilatéraux, établissement de rapports à ce 
sujet, gestion de fonds de contrepartie et accords d’échange de dette; 
préparation de projet de stratégie et de programme au niveau 
régional. 

1999-2004 Directeur, Institutions financières internationales, Section Rapports 
multilatéraux: responsable du contrôle général des relations du 
Canada avec les banques régionales de développement, les 
mécanismes mondiaux de financement en faveur de l’environnement 
et des initiatives thématiques multidonateurs. Fournit également des 
contributions en ce qui concerne les politiques de développement de 
la Banque mondiale et du FMI. 

 

Participation aux réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées: 
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FRANCE 

 

 

Nom: JEAN-JACQUES SOULA 

 

Fonctions actuelles: Conseiller scientifique, Représentant permanent adjoint de la France 
auprès de la FAO 

 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

Novembre 1979-mars 
1981 

Algérie: Enseignant vétérinaire à l’Institut de technologie agricole 
(ITA) de Mostaganem 

Avril 1981-septembre 
1983 

France: Praticien vétérinaire: médecine et chirurgie des animaux  

Octobre l983-août 1984 France: Nouvelle-Calédonie: Chef de la circonscription vétérinaire 
Est, à Poindimié 

Septembre 1984-
septembre 1987 

France: Vétérinaire inspecteur auprès de la Direction départementale 
des services vétérinaires des Alpes Maritimes, à Nice  

Octobre l987-novembre 
1989 

Guinée: Directeur technique du Centre national de formation de 
l’élevage de Labé  

Décembre 1989-août 
1992 

Burkina Faso: Conseiller auprès du Ministre délégué à l’élevage, à 
Ouagadougou 

Septembre 1992-
août 1996 

Tchad: Ambassade de France, Conseiller près la Mission de 
coopération et d’action culturelle, à N’Djaména  

Septembre 1996-
août 2000 

Mauritanie: Ambassade de France, Conseiller près la mission de 
coopération et d’action culturelle, à Nouakchott 

Septembre 2000-
juin 2003 

Chef du Bureau « exportation vers les pays tiers », à la Direction 
générale de l’alimentation (DGAL) 

Juillet 2003-juillet 2005 France, Paris: Chef de la Mission de coordination sanitaire 
internationale de la Direction générale de l’alimentation 
(DGAL/Ministère de l’agriculture), Adjoint du Chef des Services 
vétérinaires français 

 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées: 

 Collaboration et contacts fréquents avec les représentations et 
institutions du système des Nations Unies (FAO, PAM, FIDA, 
PNUD, UNICEF, HCR, OMS, FNUAP), au cours de plus de 
15 années de service dans la région sahélienne dans le cadre de 
projets de développement rural et comme responsable de la 
Coopération française (secteur rural, pêches, santé, état de droit)  
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NORVÈGE 

 

 

Nom: 

 

DANIEL F. VAN GILST 

Fonctions actuelles: 

 

Représentant permanent adjoint de la Norvège auprès des institutions 
des Nations Unies basées à Rome 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

 Conseiller agricole, Agence norvégienne pour la coopération au 
développement 

 Gestionnaire de division – EDB Business Consulting 

 Conseiller pour la planification de la production – Producteurs 
horticoles de Norvège 

 Fonctionnaire chargé de la logistique – Programme alimentaire 
mondial 

  

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées: 

 La plupart des réunions d’organes directeurs de la FAO  

Les réunions du Conseil d’administration du Programme alimentaire 
mondial 

 Les réunions du Conseil d’administration du Fonds international du 
développement agricole 

Les réunions de la Convention sur la lutte contre la désertification 
(sixième Conférence des Parties) 
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ROYAUME-UNI 

 

 

Nom: 

 

MATTHEW WYATT 

Fonctions actuelles: 

 

Ambassadeur et Représentant permanent auprès des institutions des 
Nations Unies basées à Rome et chargées de l’alimentation et de 
l’agriculture  
Gouverneur pour le Royaume-Uni et Directeur exécutif du FIDA  
(depuis 2004) 

 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

 Chef du Département du développement international (DFID), au 
Kenya, basé à Nairobi 

 Chef du DFID en Afrique de l’Ouest, basé à Nairobi 

 Détaché par le DFID auprès de la Commission européenne, basé à 
Bruxelles pour un travail sur le Programme Phare intéressant 
l’Europe centrale et orientale 

 Agent administratif pour l’Angola, le Botswana, le Lesotho, la 
Namibie, l’Afrique du Sud et le Swaziland 

 Agent administratif pour l’Inde 

Vaste expérience du travail dans des pays en développement et des 
pays en transition dans les secteurs de l’agriculture, des forêts et de la 
faune sauvage 

 

 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées: 

 Représentant permanent auprès de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Représentant permanent auprès du Programme alimentaire mondial 
(PAM). Membre du Conseil d’administration en 2004 

 Gouverneur et Directeur exécutif du Fonds international de 
développement agricole (FIDA) 

Collaboration active avec les institutions des Nations Unies en 
Afrique de l’Est de 2001 à 2004, et tout au long de la carrière 

 

 


