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Résumé 

En application de l’Article XL.1 du Règlement général de l'Organisation et suite à la publication de 

l’avis de vacance n° IRC 3790, le 19 décembre 2016, pour le poste de Directeur général adjoint 

(Opérations), le Directeur général a sélectionné M. Laurent Thomas comme étant le candidat le 

mieux à même d’occuper la fonction. 

Le curriculum vitæ de M. Laurent Thomas est joint à la présente. 

Suite que le Conseil est invité à donner  

Le Conseil est invité à confirmer la présente nomination. 
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CURRICULUM VITÆ 

 

 

Nom:  Laurent THOMAS 

Nationalité:  Française 

Date de naissance: 13 novembre 1959 (57 ans) 

Langues de l’ONU: Anglais (courant) et français (langue maternelle) 

 

Formation:  Diplôme d’études approfondies (DEA) (Master) en géographie du 

développement – Université Paris X, Nanterre (France). 1990. 

  Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) (Master) en développement 

agricole – Université Paris I, Panthéon-Sorbonne (France). 1989. 

  Diplôme en agro-développement international/agriculture tropicale, ISTOM, 

Le Havre (France). 1982. 

Expérience: 

FAO 2017:  Sous-Directeur général (SDG), fonctionnaire en charge, 

Bureau du Directeur général adjoint (Opérations), FAO, Rome 

(Italie) 

 2016:   Sous-Directeur général (SDG), responsable du Département de 

de la coopération technique et de la gestion du programme, 

FAO, Rome (Italie) 

 2011 - 2015: Sous-Directeur général (SDG), responsable du Département de 

de la coopération technique, FAO, Rome (Italie) 

 2008 - 2011: Directeur (D-2), Division des opérations d'urgence et de la 

réhabilitation, FAO, Rome (Italie) 

 2004 - 2008: Chef (D-1), Service de la décentralisation, FAO, Rome (Italie) 

 2002 - 2004: Chef (D-1), Service des programmes spéciaux d'urgence, 

FAO, Rome (Italie) 

 1999-2002: Fonctionnaire principal chargé des opérations (P-5), Service 

des opérations spéciales de secours, FAO, Rome (Italie) 

 1994-1999: Fonctionnaire chargé des opérations (P-4), Service des 

opérations spéciales de secours, FAO, Rome (Italie)  

 1990-1994: Spécialiste en recherche et vulgarisation (P-4), projet pilote de 

vulgarisation en zone rurale dans la province de Huila, 

FAO/UNDP, Lubango (Angola) 

CIRAD 1990: Chercheur systèmes agraires, Département des systèmes 

agraires, Centre international de recherche pour le 

développement (CIRAD), Montpellier (France) 

IRFED 1988-1989: Conseiller, Institut de recherche et formation pour le 

développement (IRFED), Paris (France) 

 1985-1988: Chef de projet/agronome, «Projet de recherche paysanne dans 

la région de Tombali», IRFED/Coopération française, 

Caboxanque (Guinée-Bissau)  

AFVP/UE 1983-1985: Volontaire (agronome), Koinadugu Integrated Agriculture 

Development Project, Association française des volontaires du 

progrès (AFVP)/Union européenne, Kabala (Sierra Leone) 


