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Curriculum vitae de M. Daniel J. Gustafson
Résumé
Conformément à l'Article XL.1 du Règlement général de l'Organisation, et suite à la publication de
l'annonce d'offre d'emploi DDO/267/12, le 25 septembre 2012, pour le poste de Directeur général
adjoint pour les opérations, le Directeur général a sélectionné M. Daniel J. Gustafson comme le
candidat le plus qualifié pour cette position.
Le curriculum vitae se trouve en annexe.

Mesures suggérées au Conseil
Le Conseil est invité à confirmer cette nomination.

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO
sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter
leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des
documents de réunion de la FAO sont disponibles sur l'Internet, à l'adresse www.fao.org
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Curriculum Vitae
Daniel Gustafson, citoyen des États-Unis, est titulaire d’une Licence en Économie et Relations
internationales et d’une Maîtrise en Économie agricole, toutes deux obtenues à l’Université du
Wisconsin. Il possède également un Doctorat en Vulgarisation agricole de l’Université de Maryland. Il
a débuté sa carrière à l’Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA). Il a résidé au
Brésil de 1977 à 1988, où il a apporté son soutien aux programmes de recherche et de vulgarisation
agronomiques du pays. En 1988, il a rejoint l’Université de Maryland, où il a exercé les fonctions de
Directeur de Programme au sein du Centre international de gestion et de recherche, rattaché au Service
de vulgarisation coopérative de Maryland. Il y était responsable du développement et de la réalisation
d’activités de projet, du développement institutionnel et de la mise en œuvre de politiques dans les
domaines de l’agriculture et des ressources naturelles.
Il a rejoint la FAO en 1994, en travaillant sur un projet au sein du Département national en charge du
développement rural et de la vulgarisation, du Ministère de l’agriculture à Maputo, Mozambique. En
1998, il a été nommé Représentant de la FAO au Kenya, où il était également responsable des
programmes de la FAO en Somalie, et par la suite Représentant de la FAO en Inde et au Bhoutan en
2002. À partir de décembre 2007, il a été appelé à Washington D.C., où il a occupé les fonctions de
Directeur du Bureau de Liaison de la FAO avec les États-Unis et le Canada. Le Bureau de Liaison
facilite la communication et la coopération entre la FAO et les Gouvernements du Canada et des ÉtatsUnis, ainsi que celles entre la FAO et la Banque mondiale et d’autres organisations internationales et
interaméricaines implantées à Washington, sans oublier les universités, la société civile et le secteur
privé.
En février 2012, il a été nommé Directeur du Bureau de l’appui à la décentralisation de la FAO (OSD),
au siège de l’Organisation à Rome, Italie. Depuis lors, il a conduit les efforts constants de la FAO
visant à renforcer les Bureaux nationaux et régionaux de l’Organisation, en s’attachant
particulièrement à l’encadrement des Bureaux nationaux de la FAO. Plus généralement, il a apporté
son soutien aux aspects liés à la décentralisation du processus actuel de transformation de la FAO. En
octobre 2012, outre ses fonctions de Directeur de la Division d’OSD, il a été temporairement Chargé
du Département des services internes, des ressources humaines et des finances.

