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CONSEIL
Cent soixante-deuxième session
Rome, 1er juillet 2019
Élection du président et des membres du Comité financier
1.
En vertu de l’Article XXVII du Règlement général de l’Organisation (RGO), le Comité
financier se compose d’un président et de 12 membres (deux pour chacune des régions suivantes:
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). Tout État Membre de l’Organisation qui souhaite siéger
au Comité communique au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil le nom du représentant
qu’il désignera s’il est élu, en en précisant les compétences et l’expérience (paragraphe 2 de
l’Article XXVII du RGO).
2.
La procédure d’élection des membres du Comité prévoit que les États Membres intéressés se
portent candidats pour l’une des régions définies par la Conférence aux fins de l’élection des membres
du Conseil et que le Conseil élise tout d’abord un président parmi les représentants proposés par les
États Membres. Le président est élu sur la base de ses qualifications personnelles et ne représente pas
une région ni un pays.
3.
Les candidatures reçues sont indiquées ci-dessous. Les informations sur les compétences et
l’expérience des représentants désignés comme candidats à la fonction de président figurent à
l’Annexe A et les informations sur les compétences et l’expérience des représentants désignés comme
candidats au Comité figurent à l’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 la fonction de président du Comité financier:
Mme Imelda Smolcic Rahman

5.

(Uruguay)

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

AFRIQUE

ÉTHIOPIE

(M. Mitiku Tesso Jebessa)

NIGER

(Mme Rahila Rabiou Tahirou)

AMÉRIQUE DU NORD

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (Mme Emily Katkar)

AMÉRIQUE LATINE ET
CARAIBES

BRÉSIL

(M. Rodrigo Estrela de Carvalho)

MEXIQUE

(M. Benito Santiago Jiménez Sauma)

ASIE ET PACIFIQUE

BANGLADESH

(M. Manash Mitra)

JAPON

(M. Toru Hisazome)

ALLEMAGNE

(M. Heiner Thofern)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

(M. Vladimir V. Kuznetsov)

PACIFIQUE SUD-OUEST

AUSTRALIE

(Mme Lynda Hayden)

PROCHE-ORIENT

ÉGYPTE

(M. Haitham Abdelhady)

SOUDAN

(M. Sid Ahmed M. Alamain Hamid Alamain)

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
URUGUAY

Nom:

Mme IMELDA SMOLCIC

Fonctions/activités actuelles:
Depuis 2018

Ambassade d’Uruguay à Rome (Italie):
Représentante permanente suppléante auprès des organismes des
Nations Unies ayant leur siège à Rome et auprès du
Gouvernement italien.

Principales fonctions/activités exercées précédemment:
2016-2018

Directrice de la Division régionale Europe, Ministère des
affaires étrangères, Uruguay.

2011-2016

Déléguée au sein de la Mission de l’Uruguay auprès de l’ONU,
New York:
Experte auprès de la Commission des questions administratives
et budgétaires (Cinquième Commission).
Elle a présidé les négociations des budgets de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la
stabilisation au Mali (MINUSMA) et de l’Opération hybride
Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD) et du
budget consacré aux programmes de l’Organisation pour
l’exercice biennal 2014-2015.
Présidente du Comité des Conférences des Nations Unies
(2015).
Vice-Présidente du Comité des Conférences (2013).
Vice-Présidente de la cinquante-troisième session du Comité du
programme et de la coordination (2013).
Rapporteuse de la cinquante-deuxième session du Comité du
programme et de la coordination (2012).
Experte auprès de la Première Commission – Désarmement et
sécurité internationale (2011-2012).
Fonctionnaire chargée des nominations (2011-2016).

2009-2011

Affaires étrangères, Uruguay.
Représentante titulaire auprès de la Réunion des hautes autorités
pour les droits de l’homme du MERCOSUR.
Représentante suppléante à la Commission de coordination des
ministres des affaires sociales du MERCOSUR.
Représentante suppléante du Ministère des affaires étrangères
auprès du Conseil national de coordination des politiques
publiques sur la parité hommes-femmes.
Déléguée suppléante du Ministère des affaires étrangères à la
Commission des réfugiés.
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2008-2009

Sous-Directrice de la Direction générale de la coopération
internationale, Ministère des affaires étrangères, Uruguay.

2002-2008

Ambassade d’Uruguay à New Delhi (Inde):
Représentante suppléante de l’Ambassade et du Consul.
Chargée d’affaires par intérim (2004-2005; 2007-2008).

2000-2002

Direction générale des questions politiques, Ministère des
affaires étrangères, Uruguay:
Directrice du Département des droits de l’homme (2000-2002).
Chef du Département des questions spéciales de la Direction des
questions multilatérales, chargée des organisations
internationales qui œuvrent au désarmement et de la liaison avec
le Ministère de la défense en ce qui concerne les opérations de
maintien de la paix (2000).

1994-2000

Déléguée au sein de la Mission de l’Uruguay auprès de l’ONU,
New York:
Représentante auprès de la Commission des questions sociales,
humanitaires et culturelles et des droits de l’homme
(Troisième Commission).
Chargée de la présentation et de la coordination de la résolution
«Les droits de l’enfant».
Fonctionnaire chargée des nominations (1999-2000).
Présidente du groupe de négociation et de rédaction de la
résolution omnibus «les droits de l’enfant» –
Cinquante-troisième session de l’Assemblée générale (1998).
Conseillère au sein du groupe de négociation de la résolution
«Les droits de l’enfant» – Cinquante-quatrième session de la
Commission des droits de l’homme (Genève, 1998).
Présidente du séminaire rassemblant des représentants
gouvernementaux et des ONG en vue de l’examen du rapport
intitulé «Impacts des conflits armés sur les enfants» (New York,
1996), à l’invitation de Mme Graca Machel-Mandela (Experte
désignée par le Secrétaire général des Nations Unies).
Présidente du groupe de rédaction de la résolution omnibus
«Les droits de l’enfant» – Cinquante et unième session de
l’Assemblée générale (1996).
Déléguée auprès de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat II) (Istanbul, 1996);
négociatrice auprès du Groupe de travail sur le droit au
logement.
Responsable de la coordination entre l’UNICEF et le
gouvernement d’Uruguay en vue de l’élaboration de stratégies
visant à diffuser la Convention des droits de l’enfant et le Plan
quinquennal de l’UNICEF.

1993-1994

Direction générale des questions politiques, Ministère des
affaires étrangères, Uruguay.
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Liaison avec le Ministère de la défense nationale en ce qui
concerne la participation des contingents uruguayens aux
missions de maintien de la paix organisées par les Nations Unies
au Cambodge
1991-1992

Direction du protocole, Ministère des affaires étrangères,
Uruguay
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AUSTRALIE

Nom:

Mme LYNDA HAYDEN

Fonctions/activités actuelles:
Parcours professionnel
résumé

Mme Hayden est titulaire d’une Licence en biologie de la conservation
(spécialité botanique), obtenue à la Murdoch University (Australie) en
2001. Elle est ensuite partie enseigner l’anglais au Japon. En janvier 2004,
elle est entrée au Ministère australien de l’agriculture et de l’eau, où elle a
travaillé sur différents sujets, notamment les politiques, la gouvernance, le
commerce, l’accès au marché et les cadres opérationnels réglementaires.

Octobre 2017-avril
2019

Directrice – Section des produits d’origine animale et des marchés
alimentaires, Division des politiques agricoles
Rôle: diriger une équipe chargée de la fourniture d’avis éclairés sur les
politiques visant à améliorer la productivité, la rentabilité et la
compétitivité du secteur de la gestion des animaux et des produits
d’origine animale en Australie et sur des questions liées à la résilience des
filières alimentaires, aux pertes et gaspillages alimentaires, à la sécurité
alimentaire et aux comportements des consommateurs.

Principales fonctions/activités exercées précédemment:
Janvier 2017-octobre
2017

Directrice – Section de la concurrence et de l’investissement, Division des
politiques agricoles
Rôle: diriger une équipe chargée de la fourniture d’avis éclairés sur les
politiques dans les domaines de la concurrence agricole, de
l’investissement, des pertes et gaspillages alimentaires, de la sécurité
alimentaire et de l’énergie.

Novembre 2011janvier 2017

Directrice – Section des aliments et des sous-produits animaux, Division
des exportations (congé-maternité de décembre 2015 à octobre 2016)
Rôle: diriger une équipe très performante chargée de développer,
d’améliorer et de maintenir les débouchés internationaux pour les produits
laitiers, les œufs, les produits de la mer, la volaille, la viande de gibier, les
produits biologiques, le miel et d’autres produits alimentaires qui ne sont
pas spécifiquement visés la législation relative aux exportations ainsi que
pour des sous-produits animaux comme les aliments pour animaux
domestiques, les produits d’équarrissage, les cuirs et peaux, la laine et les
produits pharmaceutiques et techniques.

Septembre-novembre
2011

Cadre supérieure chargée des politiques – Équipe spéciale chargée du plan
alimentaire national
Rôle: élaborer les orientations stratégiques du gouvernement sur le
commerce alimentaire mondial, dans le cadre du «Livret vert sur le plan
alimentaire national».
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Conseillère principale chargée des politiques – Section des aliments,
Division des exportations
Rôle: développer, améliorer et maintenir les débouchés internationaux
pour les produits laitiers, les œufs, les produits de la mer, les produits
biologiques, le miel et d’autres produits qui ne sont pas spécifiquement
visés dans la législation relative aux exportations, avec une spécialisation
dans les questions d’accès au marché des exportations de produits de la
mer.

2006-2008

Fonctionnaire chargée des politiques – Section de l’Asie de l’Est, Division
du commerce et de l’accès au marché
Rôle: donner des avis éclairés sur les politiques liées au commerce avec la
Chine, Taïwan, la Corée et Hong Kong, notamment l’accord de
libre-échange entre l’Australie et la Chine; mettre en œuvre les activités
de gestion du programme de coopération agricole entre l’Australie et la
Chine; organiser et accompagner les délégations internationales;
coordonner les réponses de l’ensemble du ministère aux questions portant
sur le commerce dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et des
forêts.

2004-2006

Fonctionnaire chargée de l’évaluation – Programme des importations
biologiques, Service australien d’inspection et de quarantaine
Rôle: évaluer et appliquer les conditions d’importation de différents
produits biologiques, notamment des produits alimentaires, du matériel de
laboratoire et des produits thérapeutiques vétérinaires; répondre aux
appels téléphoniques des clients et donner des avis sur les obligations
imposées par l’Australie sur les importations.
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BANGLADESH

Nom:

M. MANASH MITRA

Fonctions/activités actuelles:
Depuis janvier 2018

Conseiller économique et Représentant permanent adjoint auprès de la
FAO, du PAM et du FIDA

Principales fonctions/activités exercées précédemment:
Janvier 2018-mai 2019

Délégué pour siéger au Comité financier (cent soixante-dixième à cent
soixante-quinzième sessions)
Délégué pour siéger au Conseil de la FAO (cent cinquante-neuvième à
cent soixante et unième sessions)
Délégué pour siéger au Conseil des gouverneurs du FIDA (quarante et
unième et quarante-deuxième sessions)
Délégué pour siéger à la première et deuxième sessions ordinaires et à la
session annuelle du PAM en 2018, ainsi qu’à la première session
ordinaire en 2019
Délégué pour siéger au CSA (quarante-cinquième session)
Membre du Comité directeur international de la Décennie de l’agriculture
familiale

Mai 2015-décembre
2017

Chef adjoint
Division de la planification, Ministère du Plan
Bangladesh

Août 2012-avril 2015

Directeur du Programme parlementaire
Projet «Promoting Democratic Institutions and Practices» (PRODIP)
financé par l’USAID et l’UKAID
Bureau au Bangladesh de la Fondation Asie/Université d’État de
New York

Juillet 2009-juillet
2012

Responsable de la composante relative au Parlement
Projet «Promoting Governance, Accountability, Transparency and
Integrity» (PROGATI) financé par l’USAID
Bureau au Bangladesh de Development Alternatives, Inc.
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BRÉSIL

Nom:

M. RODRIGO ESTRELA DE CARVALHO

Fonctions/activités actuelles:
Depuis 2018

Conseiller, Représentant permanent suppléant du Brésil auprès de la FAO,
du FIDA et du PAM

Principales fonctions/activités exercées précédemment:
1996-2004

Rodrigo Estrela de Carvalho est titulaire d’une Licence en sciences
économiques, obtenue à l’Université fédérale de Rio de Janeiro (1998).
De 1996 à 1998, il était Conseiller de la députée Maria da Conceição
Tavares. Il est diplomate de carrière depuis 2000. Entre 2003 et 2004,
il a été Conseiller du chef du gouvernement au Sénat fédéral du Brésil.

2005-2010

Au sein du Ministère des affaires étrangères, il a été Conseiller du
Secrétaire général pour les affaires internationales (2005). M. Estrela a
exercé au sein de la Mission permanente du Brésil auprès du Bureau des
Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève
(2005-2008), où il a participé à des négociations sur des questions de santé
et d’emploi, et à l’Ambassade du Brésil à Lima, où il était Chef des
secteurs de l’économie et de l’énergie (2009-2010).

2011-2018

De 2011 à 2013, M. Estrela était en poste au Bureau consultatif spécial du
Président de la République pour les affaires internationales (Brésil). Il a
été nommé Conseiller spécial pour les affaires économiques auprès du
Ministre des finances (2014), Sous-Secrétaire des institutions
économiques et financières au sein du Ministère des finances (2015) et
Secrétaire aux affaires internationales au sein du Ministère de la
planification (2016). Il a également été Chef de la Division de
l’agriculture et des produits au sein du Ministère des affaires étrangères
(2016-2018).
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ÉTHIOPIE

Nom:

M. MITIKU TESSO JEBESSA

Fonctions/activités actuelles:
Représentant permanent adjoint de l’Éthiopie auprès des organisations sises à
Rome avec le titre de Ministre

Principales fonctions/activités exercées précédemment:
Président de l’Université d’Ambo, Éthiopie
Doyen adjoint et Doyen de la faculté d’agronomie d’Ambo, Éthiopie
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ÉGYPTE

Nom:

M. HAITHAM ABDELHADY

Fonctions/activités actuelles:
Depuis août 2017

Premier Secrétaire, Représentant permanent suppléant de l’Égypte auprès des
organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome

Principales fonctions/activités exercées précédemment:
2014-2017

Premier Secrétaire, Division des relations avec les organisations des
Nations Unies au Département des affaires multilatérales et de la sécurité
internationale, Ministère des affaires étrangères de l’Égypte au Caire.

2010-2014

Deuxième Secrétaire, Ambassade de la République arabe d’Égypte à Beijing
(Chine) (Division politique et économique).

2008-2010

Troisième Secrétaire, Département des affaires consulaires, des migrations et
des réfugiés, Ministère des affaires étrangères de l’Égypte au Caire.

2006-2008

Attaché diplomatique, Ambassade de la République arabe d’Égypte à
Monrovia (Liberia).
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ALLEMAGNE

Nom:

M. HEINER THOFERN

Fonctions/activités actuelles:
Depuis 2015

Ministre, Représentant permanent adjoint de la République fédérale
d’Allemagne auprès des organismes internationaux dont le siège est à Rome
Membre du Comité financier de la FAO

Principales fonctions/activités exercées précédemment:
2014-2015

Chef de la Division «Questions mondiales relatives à l’alimentation,
organisations internationales œuvrant dans le domaine de l’alimentation et de
l’agriculture», Ministère fédéral de l’alimentation et de l’agriculture, Berlin

2009-2014

Coordonnateur principal des projets sur la bioénergie et la sécurité alimentaire,
FAO, Rome

2003-2008

Représentant permanent adjoint de la République fédérale d’Allemagne auprès
de la FAO et d’autres organismes internationaux dont le siège est à Rome

2005-2007

Président du Comité des produits de la FAO

1999-2003

Chef de la Division «Politiques commerciales internationales», Ministère
fédéral de la protection des consommateurs, de l’alimentation et de
l’agriculture, Berlin

1992-1999

Fonctionnaire ministériel, suppléant de l’Assistant personnel du Ministre
fédéral de l’alimentation, de l’agriculture et des forêts, Berlin
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JAPON

Nom:

M. TORU HISAZOME

Fonctions/activités actuelles:
Depuis juin
2017

Ministre-Conseiller/Représentant permanent adjoint du Japon auprès des
organisations des Nations Unies chargées des questions d’alimentation et
d’agriculture sises à Rome
Membre du Comité du Programme de la FAO

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), 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)
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MEXICO

Nom:

M. BENITO SANTIAGO JIMÉNEZ SAUMA

Fonctions/activités actuelles:
Depuis 2013

Représentant permanent suppléant du Mexique. Mission permanente du Mexique
auprès des organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome

Depuis 2016

Gouverneur suppléant du Mexique auprès du FIDA

Depuis 2017

Coordonnateur de la sous-liste C3 du FIDA

Principales fonctions/activités exercées précédemment:
Juillet 2017juin 2019

Représentant du Mexique au Comité financier de la FAO

2010-2013

Directeur chargé du changement climatique au sein de la Direction générale des
affaires mondiales, Ministère des affaires étrangères du Mexique
Activités: Fonds vert pour le climat, financement à long terme, Protocole de
Kyoto, Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques.

2004-2010

Délégué à la Deuxième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Mission permanente du Mexique auprès de l’Organisation des Nations Unies,
New York.
Domaines de travail: développement durable, VIH/sida, Conseil économique et
social

2000-2004

Sous-Directeur chargé de l’environnement au sein de la Direction générale des
affaires mondiales, Ministère des affaires étrangères du Mexique
Activités: développement durable, conventions sur l’environnement, changement
climatique, Convention sur la diversité biologique
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NIGER

Nom:

Mme RAHILA RABIOU TAHIROU

Fonctions/activités actuelles:
2019-2021

Représentante permanente adjoint auprès des institutions des Nations Unies
basées à Rome (FAO, FIDA et PAM) et Deuxième Conseiller à l’Ambassade du
Niger en Italie

Principales fonctions/activités exercées précédemment:
Deuxième Conseiller, Ambassade du Niger en Italie
Conseiller des Affaires étrangères à Niamey
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FÉDÉRATION DE RUSSIE

Nom:

M. VLADIMIR V. KUZNETSOV

Fonctions/activités actuelles:
Depuis septembre
2017

Directeur adjoint (questions administratives et budgétaires) du Département
des organisations internationales, Ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie

Principales fonctions/activités exercées précédemment:
2014-2017

Directeur du Département de l’administration et des services généraux,
Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie
Membre du Comité financier de la FAO

2012-2014

Directeur général adjoint, Administration générale des services au Corps
diplomatique, Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie
Membre du Comité financier de la FAO

2009-2012

Conseiller en chef, Administration générale des services au Corps
diplomatique, Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie

1996-2009

Chef de division, Département des organisations internationales, Ministère
des affaires étrangères (traitant des questions financières et budgétaires et des
questions liées à la gestion et au personnel en rapport avec les organisations
internationales)

2004-2005

Président du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires intéressant les Nations Unies

1999-2003

Membre du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires intéressant les Nations Unies

1998-2000

Membre suppléant du Comité du budget du Conseil de l’Europe

1995-2000

Membre du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies

1996-1998

Membre de la délégation russe aux sessions de la Commission préparatoire
de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), de la
Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète
des essais nucléaires de l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI), du Comité directeur du Conseil de mise
en œuvre de la paix

1986-1997

Membre de la délégation de l’URSS et de la Fédération de Russie, de la
quarante-deuxième à la cinquante-troisième session de la Cinquième
Commission (Commission des questions administratives et budgétaires) de
l’Assemblée générale des Nations Unies; membre de la délégation, de la
trente et unième à la trente-huitième session du Comité du programme et de
la coordination; membre de la délégation aux sessions du Comité des
conférences des Nations Unies

1992-1996

Premier Secrétaire, Conseiller et Conseiller principal, Mission permanente de
la Fédération de Russie auprès des Nations Unies
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1994

Membre du Groupe de travail intergouvernemental ad hoc créé en application
de la résolution 48/218 de l’Assemblée générale

1990-1991

Deuxième Secrétaire, Mission permanente de l’URSS auprès des Nations
Unies (délégué auprès de la Cinquième Commission)

1984-1989

Attaché, Troisième Secrétaire, puis Deuxième Secrétaire, Division des
questions administratives et budgétaires et des affaires du Secrétariat des
Nations Unies, Ministère des affaires étrangères

1980-1984

Secrétariat des Nations Unies, New York (États-Unis)
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SOUDAN

Nom:

M. SID AHMED M. ALAMAIN HAMID ALAMAIN

Fonctions/activités actuelles:
Depuis juillet 2016

Premier Secrétaire, suppléant du Représentant permanent
Ambassade du Soudan à Rome

Principales fonctions/activités exercées précédemment:
Juin 2014-juillet 2016

Premier Secrétaire, Ministère des affaires étrangères du Soudan
Fonctionnaire dans différents départements
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Nom:

Mme EMILY KATKAR

Fonctions/activités actuelles:
2017-2019

Chef de la section économie/politiques et Représentante permanente suppléante
de la Mission des États-Unis d’Amérique auprès des organismes des
Nations Unies ayant leur siège à Rome
Membre du Comité des questions constitutionnelles et juridique et du bureau du
Comité de la sécurité alimentaire mondiale

Principales fonctions/activités exercées précédemment:
2014-2016

Chef de l’Unité chargée des droits de l’homme, Bureau des organisations
internationales, Washington (États-Unis)

2012-2014

Conseillère adjointe en politiques au Koweït

2009-2012

Chargée des politiques, Mission des États-Unis d’Amérique auprès de
l’Union européenne, Bruxelles (Belgique)

2008-2009

Assistante du chargé des Affaires culturelles, Ambassade des États-Unis à
Kaboul (Afghanistan)

2006-2007

Chargée de la veille, Centre d’opérations du Département d’État des États-Unis
d’Amérique (U.S. Department of State Operations Centre), Washington

2004-2006

Chargée de l’économie et des affaires consulaires, Ambassade des États-Unis à
Abou Dhabi (Émirats arabes unis)

