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CONSEIL 

Cent trente-septième session 

Rome, 28 septembre – 2 octobre 2009 

Rapport de la cent deuxième session du Comité du Programme 
(27 – 31 juillet 2009) 

Changements dans la représentation des Membres du Comité du 
Programme: Résumé des qualifications de M. Crisantos Obama Ondo 

(Guinée équatoriale) et M. Saurabh Kumar (Inde) 
  

 

1. Aux termes de l'Article XXVI-4a) du Règlement général de l'Organisation, : « S'il 
apparaît que le représentant d'un membre du Comité sera dans l'impossibilité de participer à une 
session du Comité, ou si, par suite d'incapacité, de décès ou pour tout autre motif, le représentant 
n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions pour le restant du mandat qu'a reçu le membre qu'il 
représente, ce membre en informe dès que possible le Directeur général et le président, et il a la 
faculté de désigner un remplaçant de son représentant qui aura les qualités et les compétences 
dont il est fait état dans le paragraphe 1 du présent article. Le Conseil sera informé des qualités et 
des compétences du remplaçant de son représentant. » 

2. On trouvera ci-après pour information un résumé des qualifications de M. Crisantos 
Obama Ondo (Guinée équatoriale) et de M. Saurabh Kumar (Inde), en complément des 
informations concernant les changements dans la représentation des membres du Comité du 
Programme indiquées au paragraphe 2 du document CL 137/3. 
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GUINÉE ÉQUATORIALE 

Nom: M. Crisantos Obama Ondo 

Fonctions actuelles: Ambassadeur auprès de la FAO, Chef de la Mission indépendante 
(désigné). 

Principales fonctions 
assumées précédemment: 

 

1997 Fonctionnaire responsable de la gestion des zones protégées et de la 
conservation de la biodiversité, Ministère des forêts et de 
l’environnement, Malabo. 

 

1998-2002 Fonctionnaire responsable du projet parrainé par l’Union 
européenne pour la conservation et l’utilisation rationnelle des 
écosystèmes forestiers, Malabo. 

 

2002-2007 Directeur général, Institut national du développement des forêts et de 
la gestion des zones protégées, Malabo.  

2007-2009 Coordonnateur national, Commission forestière pour l’Afrique 
centrale, Malabo. 
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INDE 

Name: M. Saurabh Kumar 

Fonctions actuelles: Ministre/Chef adjoint de mission, Ambassade de l’Inde (depuis 
février 2009). 

Principales fonctions 
assumées précédemment: 

Chef adjoint de l’Ambassade de l’Inde à Beijing. 

 Diverses affectations au Ministère des affaires étrangères, New 
Delhi et dans des missions indiennes à Hong Kong, Jakarta et 
Suva. 

 

 


