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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 

instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 

l'environnement. 

Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  
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I. COMMUNICATION DU SECRÉTAIRE DU COMITÉ DE LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE 

(PUBLIÉE SUR LE PORTAIL DES MEMBRES DE LA FAO) 

L'élection du Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) aura lieu au titre du point 

VIII.a de l'ordre du jour provisoire annoté de la quarante-deuxième session du CSA qui se tiendra du 

12 au 15 octobre 2015 à Rome. 

Conformément au paragraphe 4 de l'article II du Règlement intérieur du CSA, le Secrétaire du CSA 

souhaite informer les membres qu'il a reçu la candidature suivante à l'élection au poste de président du 

CSA: 

Son Excellence M
me

 Amira Daoud Hassan Gornass, Ambassadrice de la République du Soudan en 

Italie et Représentante permanente de la République du Soudan auprès des organisations des Nations 

Unies compétentes en matière d'alimentation et d'agriculture sises à Rome. 

En vertu du paragraphe 4 de l'article II du Règlement intérieur du CSA, toute candidature qui 

parviendrait au Secrétariat du CSA moins de 30 jours calendaires avant la date d’ouverture de la 

session du Comité au cours de laquelle l’élection a lieu, soit en l'occurrence le 12 septembre 2015, 

serait considérée comme nulle. 
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II. LETTRE DE PRÉSENTATION ET CURRICULUM VITAE DE SON 

EXCELLENCE M
ME

 GORNASS, AMBASSADRICE DE LA 

RÉPUBLIQUE DU SOUDAN EN ITALIE ET REPRÉSENTANTE 

PERMANENTE AUPRÈS DE LA FAO 

 

À M
me

 Deborah Fulton 

Secrétaire du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 

FAO, ROME 

Chère Madame, 

J'ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement de la République du Soudan a décidé de proposer 

la candidature de M
me

 Amira Daoud Hassan Gornass, Ambassadrice de la République du Soudan en 

Italie et Représentante permanente auprès de la FAO, au poste de Président du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale (CSA). 

La décision de proposer M
me

 Gornass témoigne de l'importance que la République du Soudan attache 

au Comité de la sécurité alimentaire mondiale, qu'elle considère comme une plateforme hors pair pour 

toutes les parties prenantes soucieuses de parvenir à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le 

monde. 

M
me

 Gornass est une diplomate expérimentée qui connaît fort bien les questions de sécurité 

alimentaire. Elle a acquis une grande expérience au cours de ses années de service au Ministère des 

affaires étrangères ainsi que durant sa mission à Rome. 

Nous sommes convaincus que M
me

 Gornass dirigera le CSA avec une perspective à long terme 

efficace et qu'elle saura peser sur les actuelles grandes réorientations des politiques de sécurité 

alimentaire afin d'assurer la sécurité alimentaire de demain. 

Son curriculum vitae est joint à la présente. 

 

M. Ibrahim Ahmed Abdelaziz Ghandour  

Ministre des affaires étrangères 

République du Soudan 

 

M
me

 Amira Daoud Hassan Gornass  

Ambassadrice de la République du Soudan en Italie et Représentante permanente auprès des 

organisations des Nations Unies compétentes en matière de d'alimentation et d'agriculture sises à 

Rome 

Diplômée de la faculté des lettres de l'Université de Khartoum. Elle a obtenu une maîtrise de lettres en 

1984 et un diplôme d'études approfondies en relations internationales en 1996 au collège supérieur de 

l'Université de Khartoum. En 1999, elle a obtenu un diplôme supérieur de relations internationales à 

l'Institut international d'administration publique (IIAP) de Paris (France). 

M
me

 Amira Daoud Hassan Gornass est mariée et mère de deux filles. Elle parle, lit et écrit l'arabe, 

l'anglais et le français. 

Septembre 1989 - février 1993: chargée de cours à l'Université du Roi Saoud, à Riyad (Royaume 

d'Arabie saoudite) 

1996: entre au Ministère des affaires étrangères en qualité de conseillère. 
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1996-2000: travaille dans les départements suivants: organisations internationales, affaires africaines, 

droits de l'homme, femmes et enfants, protocole, affaires consulaires et environnement et ressources 

naturelles. 

Mai 2000 - juin 2007: détachée auprès du Siège des Nations Unies à New York, dans le Département 

de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences. 

Août 2007 - octobre 2011: Directrice du Département de l'environnement et des ressources naturelles 

du Ministère des affaires étrangères du Soudan. 

Octobre 2011: nommée Ambassadrice de la République du Soudan en Italie, présente ses lettres de 

créances à S.E. M. Giorgio Napolitano, Président de la République italienne, le 17 janvier 2012. 

Mars 2012: Représentante permanente du Soudan auprès de la FAO, du FIDA et du PAM. 

Depuis novembre 2014: Présidente de la Commission sur l'information et la culture du Groupe des 

ambassadeurs africains auprès du Président de la République italienne 

Depuis janvier 2015: Présidente du Groupe régional Proche-Orient de la FAO 

 M
me

 Gornass a été chef adjoint de la délégation soudanaise qui a dirigé les négociations du 

G77+Chine sur le changement climatique en qualité de présidente du Groupe pendant l'année 

2009 à Bonn, à Barcelone, à Bangkok, à Tianjin et à Copenhague. 

 Présidente de l'Association du personnel féminin du corps diplomatique du Soudan de mars 

2008 à septembre 2011. 

 M
me

 Gornass a œuvré pour la promotion du rôle des femmes dans le processus de paix au 

Soudan et elle a été en particulier la promotrice de la participation des femmes dans 

«l'Initiative néerlandaise en faveur de la participation des femmes au processus de paix au 

Soudan» en 1997. 

 Elle a participé à des conférences dans le monde entier; en Afrique, en Amérique latine, en 

Amérique du Nord, en Asie, en Europe et au Proche-Orient. 

 Elle prête une attention particulière aux petits programmes agricoles favorisant la sécurité 

alimentaire dans son pays. 

 Elle participe à des associations de la société civile, notamment dans les domaines de 

l'environnement, de l'autonomisation des femmes et de l'aide humanitaire. 

 Elle a présidé le Comité pour l'amélioration des comportements dans l'État de Khartoum. 

 Elle est à l'initiative de la publication «Green Bulletin», dont elle est l'éditrice, qui a pour objet 

est de mieux faire connaître et comprendre les questions environnementales et leur impact, 

notamment sur l'agriculture, la sécurité alimentaire, la santé publique et la sécurité, au sein du 

Ministère des affaires étrangères. 

 


