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CONSEIL
Cent cinquante-septième session
Rome, 10 juillet 2017
Élection du Président et des Membres du Comité du Programme
1.
Aux termes de l’Article XXVI du Règlement général de l’Organisation (RGO), le Comité du
Programme se compose d’un Président et des représentants de douze Membres (deux de chacune des
régions Afrique, Amérique latine et Caraïbes, Asie et Pacifique, Europe et Proche-Orient; un pour
l'Amérique du Nord et un pour le Pacifique Sud-Ouest). Chaque État Membre qui désire être élu
membre du Comité communique au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil le nom du
représentant qu’il désignera s’il est élu, en précisant les qualités et compétences de son candidat
(Article XXVI-2 du RGO).
2.
Selon la procédure électorale des Membres du Comité, un État Membre fait acte de
candidature pour l’une des régions délimitées par la Conférence aux fins des élections au Conseil et le
Conseil élit tout d’abord un Président parmi les représentants désignés des États Membres de
l’Organisation. Le président est élu sur la base de ses qualifications personnelles et ne représente pas
une région ou un pays.
3.
Les candidatures reçues sont indiquées ci-dessous. On trouvera également des informations
concernant les qualités et compétences des candidats i) au poste de président (Annexe A) et ii) aux
postes de membre du Comité (annexe B).

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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La candidature ci-après a été reçue pour le poste de Président du Comité du Programme:
M. Hans Hoogeveen (Pays-Bas)

5.

Les candidatures suivantes ont été reçues pour l’élection au Comité du Programme:

AFRIQUE

CONGO

(M. Marc Mankoussou)

CÔTE D’IVOIRE

(M. Kanga Kouamé)

AMÉRIQUE DU NORD

CANADA

(Mme Jennifer Fellows)

AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES

ARGENTINE

(Mme Maria Cristina Boldorini)

PÉROU

(Mme Claudia Elizabeth Guevara de la Jara)

ASIE ET PACIFIQUE

BANGLADESH

(M. Mafizur Rahman)

JAPON

(M. Toru Hisazome)

MALAISIE

(M. Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor)

SUISSE

(M. François Pythoud)

ROYAUME-UNI

(Mme Terri Sarch)

PACIFIQUE
SUD-OUEST

NOUVELLE-ZÉLANDE

(M. Matthew Hooper)

PROCHE-ORIENT

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')

(M. Shahin Ghorashizadeh)

JORDANIE

(M. Fiesal Rasheed Salamh Al Argan)

EUROPE

6.
Les élections sont régies par les dispositions de l'Article XII du Règlement général de
l'Organisation. Conformément au paragraphe 10 dudit article, le Président peut proposer au Conseil de
procéder aux nominations par consentement général manifeste, sans recourir au scrutin secret,
lorsqu’il n’y a pas plus de candidats que de sièges à pourvoir.
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ANNEXE A
PAYS-BAS

Nom:

M. HANS HOOGEVEEN

Fonctions/activités actuelles:
depuis le
1er septembre 2016

Ambassadeur, Représentant permanent du royaume des Pays-Bas auprès des
organisations des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
Avant d’exercer les fonctions d’ambassadeur et de représentant permanent du
royaume des Pays-Bas auprès des organisations des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, M. Hoogeveen a été responsable des questions
relatives à l’agriculture et à la gestion des ressources naturelles au Ministère
néerlandais des affaires économiques. Il a ainsi occupé des fonctions de
premier plan dans les domaines suivants: agriculture, agro-industrie, sécurité
sanitaire des aliments, sécurité alimentaire, santé animale, questions
phytosanitaires, affaires internationales, politiques communes de l’Union
européenne (UE) dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, sécurité
alimentaire internationale, FAO et autres activités de l’ONU, libéralisation
des échanges commerciaux (OMC), accès aux marchés et gestion des
ressources naturelles et de la biodiversité.
Au cours des vingt dernières années, M. Hoogeveen a exercé de nombreuses
fonctions internationales, dont celles de président du Bureau de la septième
session du Forum des Nations Unies sur les forêts, au cours duquel a été
adopté, en 2007, à l’issue de quinze années de négociations difficiles, un
instrument international relatif aux forêts (le Secrétaire général des Nations
Unies a qualifié cet événement d’«historique»). Les travaux qu’il a menés
dans le cadre du Forum lui ont valu de recevoir un prix des Nations Unies,
décerné lors de l’événement spécial de haut niveau organisé dans le cadre de
l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de l’instrument
international relatif aux forêts. Il a joué un rôle moteur dans la création de
l’Alliance mondiale pour une agriculture intelligente face aux changements
climatiques et du Global Action Network for Blue Growth and Food Security.
Il a également présidé la Convention des Parties à la Convention des Nations
Unies sur la diversité biologique (CBD) et a joué le rôle de facilitateur pour le
Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Il a mené
plusieurs négociations internationales pour le compte de l’UE et des PaysBas.
M. Hoogeveen exerce plusieurs autres fonctions. Il siège à plusieurs conseils
d’administration, dont celui de l’initiative Governance, Environment, and
Markets (gouvernance, environnement et marchés) de l’Université de Yale, et
celui de Forest Trends, organisation non gouvernementale internationale de
premier plan qui mène des actions novatrices dans le domaine des ressources
naturelles, à Washington D.C.

CL 157/LIM/1

4

M. Hoogeveen enseigne les politiques relatives aux ressources naturelles à la
Fletcher School of Law and Diplomacy de Boston. Il enseigne également les
politiques publiques européennes à la School for Public Government, aux
Pays-Bas. Il est titulaire d’un doctorat de l’Université Wageningen-Fletcher
School. M. Hoogeveen est également diplômé en droit (Pays-Bas) et est
titulaire d’un Master en administration publique. Il a aussi suivi une
formation destinée aux hauts fonctionnaires de l’administration publique à la
Harvard Kennedy School of Government.
M. Hoogeveen est l’auteur de plusieurs articles scientifiques sur le
développement durable et les ressources naturelles. Il a notamment mené des
travaux introductifs sur les enseignements tirés de la gouvernance mondiale
des forêts.
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ANNEXE B
ARGENTINE

Nom:

Mme MARIA CRISTINA BOLDORINI

Principales fonctions/activités:
Depuis juin 2017

Représentante permanente de la République d’Argentine auprès de la FAO, du
FIDA et du PAM

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
Avril - décembre 2016

Secrétaire pour les questions de relations économiques internationales

2014-2016

Responsable nationale des négociations économiques bilatérales

2012-2013

Responsable des négociations économiques bilatérales avec l’Asie et
l’Océanie

2012

Secrétaire par intérim de la présidence argentine du sommet du MERCOSUR

2009-2011

Représentante permanente auprès du MERCOSUR et de l’ALADI,
Montevideo (Uruguay)
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BANGLADESH

Nom:

M. MAFIZUR RAHMAN

Fonctions/activités actuelles:
depuis août 2012

M. Rahman est conseiller pour les questions économiques à l’ambassade
du Bangladesh à Rome, où il s’occupe des affaires multilatérales auprès
des trois institutions des Nations Unies ayant leur siège à Rome. Il est
membre du Bureau du Comité de la sécurité alimentaire mondiale
(CSA) et dirige le Programme de travail pluriannuel (MYPoW) du CSA.
En 2013, il a exercé les fonctions de membre du Comité du Programme
et de membre suppléant au FIDA. Il est actuellement membre du Comité
des pensions du personnel de la FAO et du PAM et membre du Conseil
d’administration du PAM.

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
février 1988 - juillet 2012

M. Rahman est fonctionnaire au sein de l’administration publique du
Bangladesh depuis plus de 28 ans. Il a été responsable d’un grand
service administratif national et a été conseiller pour le Hadj, à Jedda
(Royaume d'Arabie saoudite), pendant trois ans.
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CANADA

Nom:

Mme JENNIFER FELLOWS

Fonctions/activités actuelles:
depuis 2014

Directrice adjointe de la Division des mesures sanitaires et phytosanitaires,
Affaires mondiales (Global Affairs) (Canada)

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2011-2014

Conseillère pour les questions d’agriculture, Ambassade du Canada à Moscou
(Fédération de Russie)

2009-2011

Directrice adjointe de la Direction des négociations et des accords commerciaux,
Agriculture et agro-alimentaire (Agriculture and agri-food), Ottawa (Canada)

2008-2009

Responsable des politiques commerciales, Direction des négociations et des
accords commerciaux, Agriculture et agro-alimentaire, (Agriculture and agrifood), Ottawa (Canada)

2005-2007

Responsable des politiques commerciales, Division de l’accès aux marchés, des
affaires étrangères et du commerce international, Affaires mondiales (Global
Affairs), Ottawa (Canada)

2004-2005

Responsable de l’analyse des politiques, Division énergies internationales,
Ressources naturelles Canada (Natural Resources Canada), Ottawa (Canada)

2001-2004

Responsable de l’analyse des politiques, Fédération canadienne de l’agriculture,
Ottawa (Canada)

2000-2001

Économiste, Les Producteurs laitiers du Canada (Dairy Farmers of Canada),
Mississauga (Canada)

1999-2000

Consultante à l’Organisation pour la coopération et le développement
économiques (OCDE), Paris (France)
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CONGO

Nom:

M. MARC MANKOUSSOU

Fonctions/activités actuelles:
Conseiller, Représentant permanent suppléant de la République du Congo auprès
de la FAO, du FIDA et du PAM, Ambassade de la République du Congo à Rome
Agro-écologiste
Principales fonctions/activités précédemment exercées:
Agro-écologiste
Membre du Comité du Programme
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CÔTE D'IVOIRE

Nom:

M. KANGA KOUAMÉ

Fonctions/activités actuelles:
depuis 2012

Représentant permanent adjoint de la Côte d'Ivoire auprès de la FAO, du FIDA
et du PAM, Rome

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
1984-2012

Docteur vétérinaire, fonctionnaire au Ministère de l'agriculture, des ressources
animales et halieutiques
-Directeur des productions d'élevage (2010-2011)
-Directeur des services vétérinaires (2000-2010)
-Directeur du Ranch de la Marahoue (1990-1999)
-Directeur du Laboratoire de santé animale de Bouake (1984-1990)
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IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')

Nom:

M. SHAHIN GHORASHIZADEH

Fonctions/activités actuelles:
2016-2017

Chargé d’affaires par intérim, Représentant permanent auprès de la FAO
(depuis février 2017)
Représentant permanent suppléant auprès de la FAO (mars 2016-février 2017)

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2006-2016

Chef du Département des organisations internationales, Division des relations
internationales, Ministère de l’agriculture (Jihad-e-Agriculture, MOJA)

2001-2006

Directeur du Département des projets relatifs à la FAO, BIASO, MOJA

1996-2001

Expert international, BIASO, MOJA

1993-1996

Chef du Département de l’import, Organisation iranienne pour la pêche
(SHILAT)

1988-1993

Expert en questions commerciales, Organisation iranienne pour la pêche
(SHILAT)
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JAPON

Nom:

M. TORU HISAZOME

Fonctions/activités actuelles:
depuis 2017

Ambassade du Japon en Italie

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2015-2017

Directeur du Bureau de la stratégie internationale, Division des politiques
internationales, Département des affaires internationales, Ministère de
l’agriculture, des forêts et de la pêche (MAFF)

2014-2015

Assistant spécial du vice-ministre des affaires internationales, MAFF

2013-2014

Directeur adjoint de la Division des affaires économiques internationales,
Département des affaires internationales, MAFF
Participation aux négociations relatives au Partenariat transpacifique (TPP)

2012-2013

Directeur adjoint de la Division Opérations et échanges commerciaux
(céréales), Département des cultures, Bureau de la production agricole, MAFF
Co-présidence de la première réunion du Conseil de la Réserve d'urgence de
riz de l'ASEAN+3 (APTERR), tenue à Bangkok (Thaïlande)

2011-2012

Directeur adjoint du Bureau de l’analyse des informations, Division de la
planification des politiques, Secrétariat du ministre, MAFF

2008-2011

Chercheur principal, chef du Bureau de Beijing, Agence japonaise
internationale de recherche en sciences agronomiques (JIRCAS)

2007-2008

Directeur adjoint du Bureau des affaires internationales, Département des
produits alimentaires de base, Bureau des politiques alimentaires générales,
MAFF

2004-2007

Directeur du Bureau de Shanghai, Organisme japonais pour le commerce
extérieur (JETRO)

2002-2004

Directeur adjoint de la Division de l’aide au crédit, Bureau de la coopération
économique, Ministère des affaires étrangères

CL 157/LIM/1

12
JORDANIE

Nom:

M. FIESAL RASHEED SALAMH AL ARGAN

Fonctions/activités actuelles:
depuis 2013

Représentant permanent adjoint du Royaume hachémite de Jordanie auprès
des organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome (FAO, PAM,
FIDA):
- Participation à des réunions et à des activités dans les institutions spécialisées
des Nations Unies, dont le Conseil d’administration du PAM, le Conseil des
gouverneurs du FIDA et le Conseil et la Conférence de la FAO.
- Participation aux réunions de la Commission du Codex Alimentarius
- Participation aux réunions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale
(CSA) en tant que membre du Bureau jusqu’en décembre 2013 puis en tant
que membre suppléant
- Participation à des négociations intergouvernementales relatives à différentes
affaires importantes concernant la FAO
- Membre du Bureau du Comité des produits pour le compte du groupe de la
région Proche Orient
- Membre du Comité du Programme de la FAO (2015-2017)

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2003-2013

Ministère jordanien de l’agriculture:
- Assistant du Secrétaire général au bien-être animal
- Membre du Haut Comité des maladies soumises à quarantaine
- Assistant du Secrétaire général aux affaires des gouvernorats
- Direction chargée de Mafraq et de Zarqa, Direction agricole d'Amman
- Chef de la Division de la vulgarisation
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MALAISIE

Nom:

M. MUHAMMAD RUDY KHAIRUDIN MOHD NOR

Fonctions/activités actuelles:
depuis août 2017

Attaché pour les questions d’agriculture, Représentant permanent suppléant
auprès de la FAO, Ambassade de la Malaisie à Rome

depuis 2016

Sous-secrétaire de la Division internationale, Ministère de l’agriculture et
de l’agro-industrie
Vice-Président du Sous-Comité pour les questions sanitaires et
phytosanitaires (SPS), ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA)

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2014-2016

Secrétaire adjoint principal pour les affaires commerciales, Division
internationale, Ministère de l’agriculture et de l’agro-industrie
Principal négociateur (pour le compte de la Malaisie) pour les questions
agricoles, sanitaires et phytosanitaires relatives aux accords de libreéchange
Chef de la délégation auprès du Conseil de la FAO (décembre 2016 et
avril 2017)
Pays hôte de la trente-troisième conférence régionale de la FAO pour
l’Asie et le Pacifique (avril 2016)

2011-2013

Attaché pour les questions d’agriculture, Bureau malais pour l’agriculture
(Australie)

2009-2010

Secrétaire adjoint principal pour les questions relatives aux licences,
Ministère du tourisme

2006-2007

Secrétaire adjoint principal pour les affaires internationales, Ministère du
tourisme
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NOUVELLE-ZÉLANDE

Nom:

M. MATTHEW HOOPER

Fonctions/activités actuelles:
depuis mai 2014

Dans le cadre de ses fonctions de conseiller pour les questions relatives au
secteur primaire et de représentant permanent adjoint auprès de la FAO
(Ambassade de la Nouvelle-Zélande à Rome), M. Hooper représente les
intérêts de la Nouvelle-Zélande dans le domaine du secteur primaire auprès
de la FAO et d’autres organisations internationales ayant leur siège en
Europe. Il contribue également à l’action de la Nouvelle-Zélande dans son
rôle de Secrétariat de l’Alliance mondiale de recherche sur les gaz à effet
de serre en agriculture. Il siège au Comité du Programme depuis
octobre 2014, siège actuellement au Bureau du Comité de la sécurité
alimentaire mondiale (CSA) et est vice-président du groupe régional pour
le Pacifique Sud-Ouest.

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2003-2014

Dans le cadre de ses fonctions au sein de l’administration publique de la
Nouvelle-Zélande, M. Hooper a acquis une vaste expérience de
l’élaboration des politiques, au niveau national et international. Entre
2005 et 2013, il a œuvré, pour le compte de la Nouvelle-Zélande, dans le
secteur de la pêche dans la région Pacifique (au niveau international,
notamment en matière de négociations). Il a auparavant œuvré dans des
domaines politiques divers, dont le développement aquacole et les droits
des peuples autochtones en matière de pêche.
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PÉROU

Nom:

Mme CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA DE LA JARA

Fonctions/activités actuelles:
2016-2017

Dans le cadre de ses fonctions de représentante permanente suppléante du Pérou
auprès de la FAO, du FIDA et du PAM, Mme de la Jara est responsable de
l’ensemble des questions relatives à la pêche, à l’agriculture familiale, au
changement climatique, à la biodiversité, aux forêts, à la sécurité alimentaire et à
la nutrition. Compte tenu du rôle de représentant du Groupe des pays
d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) joué par le Pérou auprès du
Comité des pêches, elle participe à l’ensemble des réunions préparatoires de la
trente-troisième session du Comité des pêches et à d’autres réunions des organes
directeurs. Compte tenu de l’intérêt manifesté par le Pérou pour devenir membre
du Comité du Programme, le Pérou a participé aux réunions antérieures en tant
qu’observateur.

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2003-2017

Dans le cadre de ses fonctions de diplomate au niveau multilatéral,
Mme de la Jara a travaillé, au cours des quatorze dernières années, sur diverses
questions relatives à des organisations internationales. Pendant six ans, elle a
exercé les fonctions de représente permanente suppléante du Pérou auprès des
organisations internationales ayant leur siège à Genève (Suisse). Elle a
notamment été responsable de diverses questions commerciales à l’OMC et de
questions de développement à la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement (CNUCED).
Au ministère péruvien des affaires étrangères (Lima), Mme de la Jara a été
responsable, pendant trois ans, des questions mentionnées ci-dessus ainsi que de
celles relatives à la propriété intellectuelle.
Pendant trois autres années, elle a œuvré dans le domaine des énergies
renouvelables, en tant que représentante permanente adjointe du Pérou auprès de
l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), à Abu Dhabi.
Depuis 2016, elle œuvre dans les domaines de l’agriculture, de la sécurité
alimentaire, de la nutrition, de la pêche, des forêts, du changement climatique et
de la biodiversité, à la FAO, au FIDA et au PAM. Elle participe notamment aux
réunions des organes directeurs de ces trois organisations.
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ROYAUME-UNI

Nom:

Mme TERRI SARCH

Fonctions/activités actuelles:
depuis juin 2016

Ambassadrice et Représentante permanente du Royaume-Uni auprès des
institutions des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2014-2016

Directrice adjointe par intérim du Département des fonds mondiaux, Ministère
britannique du développement international (DFID)
Responsable des questions relatives aux politiques, à la gestion financière et aux
relations avec les fonds mondiaux pour la santé et l’éducation et avec l’OMS
(DFID). Représentante du Royaume-Uni au Conseil exécutif et au Comité du
programme et budget (Comité consultatif) de l’OMS ainsi qu’au Conseil
d’administration et au Comité de la gouvernance, de l’éthique, des risques et des
finances du Partenariat mondial pour l’éducation

2013

Responsable et directrice adjointe, Direction de l’Afrique, DFID
Co-responsable de la coordination du programme du DFID pour l’Afrique

2010-2014

Responsable de l’équipe «Wealth Creation», Département de la région Afrique,
DFID
Responsable de l’initiative «African Free Trade» menée par le Royaume-Uni en
faveur des échanges commerciaux, de l’amélioration des revenus et du
développement économique en Afrique.

2008-2010

Conseillère pour les questions relatives à l’agriculture et à la sécurité alimentaire,
Département de la région Afrique, DFID
Responsable des travaux du DFID et d’autres partenaires en matière de
développement bilatéral et multilatéral en vue d’aider les pays africains à améliorer
la productivité agricole et la sécurité alimentaire
Chef de l’équipe chargée des partenariats dans le cadre du Programme détaillé pour
le développement de l’agriculture africaine (PDDAA). Mme Sarch a dirigé
l’intervention menée par l’équipe pour faire face à la crise des prix des produits
alimentaires survenue en 2008.

2005-2008

Conseillère pour les questions relatives aux moyens de subsistance, au sein de
l’équipe chargée des questions relatives aux ressources naturelles renouvelables et à
l’agriculture, Division Politiques et recherche, DFID
Dans le cadre de ses fonctions au sein de l’administration publique britannique,
Mme Sarch a participé à l’élaboration de politiques publiques visant à établir un
contexte favorable à la croissance du secteur agricole dans les pays en
développement.

2003-2005

Coordinatrice du programme relatif aux services consultatifs d’appui auprès du
DFID (PASS)
Supervision technique des travaux consultatifs en vue de guider les conseillers
auprès du DFID pour les questions relatives à la pauvreté rurale, aux moyens de
subsistance et aux échanges commerciaux.
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Chef d’équipe, Programme relatif à l’administration nationale et locale financé par
le DFID (SLGP), Jigawa (Nigeria)
Responsable de la création et de la mise en œuvre du programme SLGP, en étroite
coopération avec les autorités à Jigawa.

1999-2000

Chargée de recherche, Centre de recherche sur les risques liés aux inondations
(Flood Hazard Research Centre), Université du Middlesex
Recherche: institutions relatives aux ressources naturelles (accès, moyens de
subsistance et réponses face aux fluctuations)

1996-1999

Titulaire d’une bourse (fin de doctorat) accordée par l’Economic and Social
Research Council (ESRC). Doctorat réalisé sous la direction du professeur
Frank Ellis (Université d’East Anglia). La thèse de doctorat de Mme Sarch a porté
sur l’analyse des différentes stratégies utilisées par les habitants du littoral du lac
Tchad pour assurer leurs moyens de subsistance.

1993-1996

Responsable de projet, Centre for Economics and Management of Aquatic
Resource, Université de Portsmouth: planification, coordination et supervision de
trois des cinq grandes composantes de recherche concernant le projet de gestion
traditionnelle des pêcheries artisanales dans le nord du Nigeria (ODA’s Natural
Resources Policy Research Programme R-5471)

1992-1993

Conseillère pour le projet de recherche «Maize Research Impact in Africa
(MARIA)»: programme de recherche lancé à la demande de l’Agence des ÉtatsUnis pour le développement international (USAID) en vue d’évaluer les incidences
de l’amélioration de variétés de maïs sur la sécurité alimentaire, l’environnement et
la répartition des ressources entre les systèmes agricoles en Afrique. Dans le cadre
du programme de recherche, Mme Sarch a travaillé sur le Kenya.

1991-1992

Conseillère en recherche, Overseas Development Institute (ODI): évaluation (de
l’échelle du village à l’échelle nationale) du projet intitulé «Farmer Innovation and
Technology Testing (FITT)», mené en Gambie.
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SUISSE

Nom:

M. FRANÇOIS PYTHOUD

Fonctions/activités actuelles:
depuis 2015
depuis 2016
depuis 2015

Ambassadeur, Représentant permanent de la Suisse auprès de la FAO, du FIDA
et du PAM
Président du Comité de l’agriculture (FAO)
Représentant du Groupe régional européen, Bureau de la Commission des
ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2007-2015

Directeur de la Division de l’agriculture durable internationale, Bureau fédéral
pour l’agriculture (Suisse)
Point de contact pour la Suisse auprès de la FAO
Membre de la délégation suisse auprès de la Conférence de la FAO et du Conseil
de la FAO

