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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Quarante-quatrième session 
«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence»  

Rome (Italie), 9-13 octobre 2017 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE MONDIALE 

      

I. COMMUNICATION DE LA SECRÉTAIRE DU COMITÉ DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE 

(PUBLIÉE SUR LE PORTAIL DES MEMBRES DE LA FAO) 

1. L'élection du Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) aura lieu au titre 
du point VIII.b de l'ordre du jour provisoire de la quarante-quatrième session du CSA qui se tiendra du 
9 au 13 octobre 2017 à Rome. 

2. Conformément au paragraphe 4 de l'article II du Règlement intérieur du CSA, la Secrétaire du 
CSA souhaite informer les membres qu'elle a reçu la candidature suivante à l'élection au poste de 
président du CSA: 

 M. Mario Arvelo, Représentant permanent de la République dominicaine auprès de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du Fonds 
international de développement agricole (FIDA) et du Programme alimentaire mondial 
(PAM). 

3. 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 9 septembre 2017, serait 
considérée comme nulle. 
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II. LETTRE DE PRÉSENTATION ET CURRICULUM VITAE DE 
MARIO ARVELO, REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA RÉPUBLIQUE 

DOMINICAINE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO), 

DU FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (FIDA) 
ET DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM) 

 

À Madame Deborah Fulton, 

Secrétaire du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

Madame, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la République dominicaine a décidé de 
présenter la candidature de Monsieur Mario Arvelo, Représentant permanent de la République 
dominicaine auprès de la FAO, du FIDA et du PAM, au poste de Président du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale pour la période 2017-2019, dont l'élection est prévue lors de la quarante-
quatrième session du Comité, en octobre 2017. 

Cette décision témoigne de l'engagement pris par la République dominicaine de parvenir à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle pour tous et dans tous les pays. Nous souscrivons aux objectifs poursuivis 
par les organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome et par le CSA, étant entendu qu'il est 
possible de parvenir à la sécurité alimentaire et nutritionnelle grâce au développement durable de 
l'économie rurale, avec la participation de la communauté internationale, des gouvernements, de la 
société civile et du secteur privé. 

Diplômé en droit de l'Université pontificale catholique Madre y Maestra de Saint-Domingue et en 
sciences politiques de l'Université Northeastern de Boston, Monsieur Arvelo mène une carrière 
diplomatique depuis plus de trente ans. À Rome, il a notamment été Président du Comité de 
l'agriculture et du Partenariat mondial sur les sols, Président et vice-président du Comité du 
Programme, ainsi que Président du Groupe des 77 et du Groupe des pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes. Quelles que soient les responsabilités qu'il ait eu à assumer, il a toujours fait preuve d'une 
grande capacité à établir des ponts et à obtenir des résultats. Monsieur Arvelo est actuellement premier 
Président suppléant du Comité de recours de la FAO et du PAM et membre du Conseil 
d'administration du FIDA. Son curriculum vitae est joint à la présente. 

La République dominicaine est convaincue que les compétences et l'expérience de Monsieur Arvelo 
contribueront efficacement à la réalisation des objectifs du CSA, en tant que principale plateforme 
internationale et intergouvernementale ouverte qui permet d'œuvrer collectivement à la sécurité 
alimentaire et à une meilleure nutrition pour tous. 

Veuillez agréer, Madame la Secrétaire, l'assurance de ma très haute considération. 

MIGUEL VARGAS 

Ministre des affaires étrangères 
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Mario Arvelo 

Saint-Domingue, 1er janvier 1970 

Postes diplomatiques 

Depuis 2004 Représentant permanent de la République dominicaine auprès des organisations des
  Nations Unies ayant leur siège à Rome (FAO, FIDA et PAM) 

2002-2004 Ambassadeur, représentant suppléant auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 
  (Ambassade de la République dominicaine en Italie) 

2001-2002 Ministre conseiller et chef de mission adjoint de l'Ambassade de la République  
  dominicaine au Chili 

1999-2000 Conseiller et chargé d'affaires par intérim de la République dominicaine au Japon 

1997-1998 Premier secrétaire et représentant suppléant de la République dominicaine auprès de 
  l'Organisation des États américains à Washington 

Responsabilités actuelles 

Depuis 2015 Membre du Conseil d'administration du FIDA 

Depuis 2014 Premier Président suppléant du Comité de recours de la FAO et du PAM 

Depuis 2003 Membre du Conseil des gouverneurs du FIDA 

Depuis 2002 Observateur du Conseil d'administration du PAM 

Depuis 2002 Membre du Comité de l'agriculture de la FAO (Président du Comité en 2012-2014) 

Depuis 2002 Membre du Comité des produits de la FAO 

Depuis 2002 Membre du Comité des pêches de la FAO 

Depuis 2002 Membre du Comité des forêts de la FAO 

Depuis 2002 Membre du CSA  

Autres responsabilités comme diplomate (à Rome, sauf indication contraire) 

2016  Président de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes 

2014-2015 Commissaire général de la République dominicaine à l'exposition universelle  
  Expo 2015 de Milan 

2012-2014 Président du Comité de l'agriculture de la FAO 

2012-2014 Vice-Président de la trente-deuxième Conférence régionale de la FAO pour  
  l'Amérique latine et les Caraïbes (Buenos Aires) 

2013  Membre du Comité directeur international sur l'agriculture familiale 

2013  Membre du Groupe de travail intergouvernemental sur l'agriculture urbaine et  
  périurbaine 

2013-2014 Membre du Groupe de travail intergouvernemental sur les statistiques agricoles  
  mondiales 
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2014  Président du Système d'intégration de l'Amérique centrale 

2013  Président du Partenariat mondial sur les sols 

2012  Président des négociations relatives au Code de conduite international sur la gestion 
  des pesticides 

2011  Président du Groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes 

2010  Délégué à la trente et unième Conférence régionale de la FAO pour l'Amérique latine 
  et les Caraïbes (Panama) 

2008-2010 Vice-Président de la trentième Conférence régionale de la FAO pour l'Amérique latine 
  et les Caraïbes (Brasilia) 

2009  Président du Groupe des 77 

2009  Principal négociateur représentant 132 pays en développement, Commission générale 
  de la FAO sur le budget et les programmes 

2009  Coprésident de la réunion de haut niveau organisée par la FAO et l'Organisation de 
  coopération et de développement économiques (OCDE) sur l'investissement en faveur 
  de la sécurité alimentaire dans une économie mondialisée (Paris) 

2009  Délégué au troisième Sommet mondial sur la sécurité alimentaire 

2009  Délégué à la quinzième Conférence générale du Mouvement des pays non alignés 
  (Charm El-Cheikh) 

2008  Vice-Président assistant et Président de la séance de clôture de la Conférence de haut 
  niveau sur la sécurité alimentaire mondiale: les défis du changement climatique et des 
  bioénergies 

2008  Vice-Président du Groupe des 77 

2007  Président de la Commission générale de la FAO sur le budget et les programmes  

2007  Président de la consultation technique internationale consacrée à l'agriculture  
  électronique, aux informations agricoles et à la gestion des connaissances 

2006  Président par intérim du Comité du Programme de la FAO  

2004-2007 Vice-Président du Comité du Programme de la FAO 

2004-2007 Membre du Comité mixte de la FAO chargé des programmes et du financement 

2004-2007 Coordonnateur du Groupe des 77 et du Groupe des pays d'Amérique latine et des  
  Caraïbes dans le cadre du processus de réforme de la FAO 

2006  Délégué à la trente-sixième Assemblée générale de l'Organisation des États  
  américains (Saint-Domingue) 

2006  Délégué à la vingt-neuvième Conférence régionale de la FAO pour l'Amérique latine 
  et les Caraïbes (Caracas) 

2005  Délégué à la cinquante-neuvième Assemblée générale des Nations Unies (New York) 
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2005  Principal négociateur représentant 132 pays en développement, Commission générale 
  de la FAO sur le budget et les programmes 

2003-2004 Principal négociateur du Groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes dans le 
  cadre de l'élaboration des Directives relatives à la réalisation du droit à l'alimentation 

2003  Président du Groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes 

2003  Principal négociateur représentant 132 pays en développement, Commission générale 
  de la FAO sur le budget et les programmes 

2002  Délégué au deuxième Sommet mondial sur la sécurité alimentaire 

1997-1998 Président adjoint de la Commission de l'Organisation des États américains chargée des 
  questions juridiques et politiques 

1997  Président adjoint du Conseil permanent de l'Organisation des États américains 

Autres responsabilités 

Depuis 1996 Membre de Phi Beta Delta/Alpha Nu (société honorifique des États-Unis, qui réunit 
  des spécialistes de renommée internationale) 

Depuis 1996 Notaire (République dominicaine) 

Depuis 1992 Interprète et traducteur officiel spécialisé en droit (République dominicaine) 

1989-2008 Chroniqueur du journal Hoy (Saint-Domingue) 

1996-1997 Coordonnateur du projet de défense publique de l'organisation non gouvernementale 
  Fundación Institucionalidad y Justicia (Saint-Domingue) 

1996-1997 Professeur de relations internationales et de droit du travail, Faculté de droit de  
  l'Université pontificale catholique Madre y Maestra (Saint-Domingue) 

1994-1996 Assistant à l'enseignement, Faculté des sciences politiques de l'Université  
  Northeastern (Boston) 

1993-1994 Conseiller juridique d'entreprise, Compañía Dominicana de Teléfonos   
  (Saint-Domingue) 

1991-1992 Conseiller juridique d'entreprise, Banco Popular Dominicano (Saint-Domingue) 

1988-1991 Coéditeur de la revue de droit de l'Université pontificale catholique Madre y Maestra 

1987-1991 Capitaine de l'équipe de joueurs d'échec de l'Université pontificale catholique Madre y 
  Maestra 

1989-1990 Paralegal, Cabinet juridique Pellerano & Herrera (Saint-Domingue) 

1987-1988 Assistant à l'enseignement, Université pontificale catholique Madre y Maestra 

1985-1986 Président de l'académie littéraire Max Henríquez Ureña du lycée Loyola   
  (Saint-Domingue) 

1984-1986 Président du ciné-club du lycée Loyola 
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Formation 

1996  Maîtrise en sciences politiques (principaux domaines: relations internationales et  
  politiques et gouvernements comparés; domaine secondaire: théorie politique) 

  Université Northeastern (Boston) 

  Bourse Fulbright 

1991  Licence en droit 

   Université pontificale catholique Madre y Maestra (Saint-Domingue) 

   Major de la promotion 1986-1991 

1986  Baccalauréat scientifique et littéraire 

  Lycée Loyola (Saint-Domingue) 

Autres études 

Tendances de l'économie mondiale, Université Georgetown (Washington) 

Relations internationales, Université Sophia (Tokyo) 

Commerce international, Université APEC (Saint-Domingue) 

Négociations internationales, Institut technologique de Saint-Domingue 

Publications et conférences 

A Chronicle of Food and Hunger (Chronique de l'alimentation et de la faim) 

Anthropologie culturelle 

A Lost Seagull (Un goéland égaré) 

Poèmes et photographies 

Brasilia 

Photographies et réflexions sur l'architecture et l'histoire 

ChileNorthSouth 

Photographies et réflexions sur l'architecture et l'histoire 

El modelo de desarrollo agroalimentario del Presidente Danilo Medina (Le modèle de développement 
agroalimentaire du Président Danilo Medina) 

Directeur de la publication et auteur de l'article introducteur 

El Palacio Nacional: cincuenta años de historia y arquitectura (Le Palais national: cinquante ans 
d'histoire et d'architecture) 

Assistant de recherche et d'édition, ouvrage de José Chez Checo 

El segundo desafío (Le deuxième défi) 
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Essai sur la poésie dans Anatomía de un poeta: aproximaciones críticas a José Mármol [Anatomie d'un 
poète: approches critiques de José Mármol], édité par Carlos Ardavín 

Food and Hunger in the Bible (L'alimentation et la faim dans la Bible) 

Théologie judéo-chrétienne et anthropologie culturelle 

Hay un país en el mundo | There Is A Country in the World (Il y a un pays dans le monde) 

Traduction en anglais d'un poème de Pedro Mir (édition bilingue) 

Judas redeemed (Judas racheté) 

Analyse des actions attribuées à Judas Iscariote 

Kínwa 

Histoire et anthropologie culturelle sur le quinoa 

La primera tierra (La première terre) 

Essais sur l'histoire moderne et contemporaine 

Finaliste du Prix du livre de l'année 2000, Ministère dominicain de la culture 

Las teologías del hambre (Les théologies de la faim) 

Essai sur l'anthropologie et la théologie in Conferencias Magistrales 2011, sous la direction de León 
Félix Batista et Eulogio Javier 

Actes de la réunion ministérielle sur l'instabilité des prix des denrées alimentaires 

Contribution à l'ouvrage publié sous la direction de David Hallam et Boubaker Ben-Belhassen 

Sobre la libertad (Sur la liberté) 

Traduction en espagnol et analyse explicative d'On Liberty de John Stuart Mill 

Soils of Life (Sols de vie) 

Sur l'utilisation durable des sols comme facteur déterminant de la sécurité alimentaire 

Testimonios del Ozama (Témoignages de l'Ozama) 

Essai sur la poésie inspiré par l'Ozama, fleuve qui traverse Saint-Domingue, illustré de photographies 
de l'auteur 

Todas las luces (Toutes les lumières)  

Essais sur la géopolitique et les voyages, illustrés de photographies de l'auteur 

Finaliste du Prix du livre de l'année 2003, Ministère dominicain de la culture 

Un relato casual (Un récit aléatoire) 
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Nouvelles 

Volatilidad en los precios de los alimentos y el papel de la especulación (L'instabilité des prix des 
aliments et le rôle de la spéculation) 

Directeur de l'ouvrage et auteur de l'essai sur l'instabilité des prix et la spéculation en période de 
pénurie alimentaire 

You Shall Not Waste Food (Il ne faut pas gâcher la nourriture) 

Analyse des processus de production alimentaire durables et du gaspillage de nourriture 

Young Japan?! 

Photographies, ouvrage édité sous la direction de Pierre Gramegna et Ryutaro Hashimoto 

Langues 

Espagnol (langue maternelle)  

Anglais (deuxième langue) 

Italien (connaissance approfondie) 

Français (connaissances de base) 

Coordonnées 

Mario@MarioArvelo.com 

+39 380 250 4006 (tél. portable, WhatsApp et Telegram) 


