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CONSEIL
Cent soixante-deuxième session
Rome, 1er juillet 2019
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:

MALI

(Mme Traore Kone)

ZAMBIE

(M. Kayoya Masuhwa)

AMÉRIQUE DU NORD

CANADA

(Mme Jennifer Fellows)

AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES

ARGENTINE

(Mme María Cristina Boldorini)

CHILI

(Mme Tamara Villanueva)

ASIE ET PACIFIQUE

CHINA

(M. Ni Hongxing)

MALAISIE

(M. Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor)

FRANCE

(Mme Delphine Borione)

ROYAUME-UNI

(Mme Terri Sarch)

PACIFIQUE
SUD-OUEST

NOUVELLE-ZÉLANDE

(M. Don Syme)

PROCHE-ORIENT

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) (M. Mohammad Hossein Emadi)

AFRIQUE

EUROPE

JORDANIE

(M. Salah Yousef Ahmad Al-Tarawneh)

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:
Septembre 2016

Représentant permanent du royaume des Pays-Bas

Juillet 2017-juin 2019

Président du Comité du Programme

Juillet 2017janvier 2018

Président du Groupe de travail du CSA sur l’urbanisation et la
transformation rurale
Président du Groupe de travail spécial à composition non limitée
chargé d’améliorer le fonctionnement du Système multilatéral d’accès
et de partage des avantages

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
Jusqu’au
1er septembre 2016

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 Oceans and
Blue Growth. 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 Pays-Bas.
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 compte parmi les membres de Forest Trends,
organisation non gouvernementale internationale de premier plan qui
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mène des actions novatrices dans le domaine des ressources naturelles, à
Washington D.C.
M. Hoogeveen enseigne les politiques relatives aux ressources naturelles
à la Fletcher School of Law and Diplomacy de Boston. Il est professeur
invité en diplomatie du développement durable à l’Université de
Wageningen, aux Pays-Bas. 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 juillet 2017 Représentante permanente de la République d’Argentine auprès de la FAO, du
FIDA et du PAM
Depuis 2017

Membre du Comité du Programme de la FAO

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
Avril-décembre 2016

Secrétaire pour les questions de relations économiques internationales,
Ministère des affaires étrangères et du culte

2014-2016

Responsable nationale des négociations économiques bilatérales, Ministère
des affaires étrangères et du culte

2012-2013

Responsable des négociations économiques bilatérales avec l’Asie et
l’Océanie, Ministère des affaires étrangères et du culte

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)

2004-2009

Directrice de la présidence du Comité des représentants permanents du
MERCOSUR, Montevideo, Uruguay)

1998-2003

Représentante légale de l’Argentine auprès des tribunaux d’arbitrage ad hoc
du MERCOSUR

2001-2003

Directrice des Affaires institutionnelles du MERCOSUR, Ministère des
affaires étrangères, du commerce international et du culte

1999-2000

Directrice du MERCOSUR, Ministère des affaires étrangères, du commerce
international et du culte
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CANADA

Nom:

Mme JENNIFER FELLOWS

Fonctions/activités actuelles:
Depuis 2017
Représentante permanente suppléante du Canada auprès de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à Rome
Mission permanente du Canada
Rome
Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2014-2017

Directrice adjointe
Division des mesures sanitaires et phytosanitaires
Affaires mondiales Canada
Ottawa (Canada)

2011-2014

Conseillère pour les questions d’agriculture
Ambassade du Canada
Moscou

2011

Directrice adjointe chargée des questions sectorielles
Direction des négociations et des accords commerciaux multilatéraux
Agriculture et agroalimentaire Canada
Ottawa (Canada)

2010-2011

Directrice adjointe chargée des négociations commerciales régionales et
bilatérales
Direction des négociations et des accords commerciaux multilatéraux
Agriculture et agroalimentaire Canada
Ottawa (Canada)

2008-2009

Responsable des politiques commerciales
Direction des négociations et des accords commerciaux multilatéraux
Agriculture et agroalimentaire Canada
Ottawa (Canada)

2007-2008

Responsable de l’analyse des politiques
Direction générale des industries de l’automobile et des transports
Industrie Canada
Ottawa (Canada)

2005-2007

Responsable de l’analyse des politiques
Division internationale de l’énergie
Ressources naturelles Canada
Ottawa (Canada)

2001-2004

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

2000-2001

Économiste
Dairy Farmers of Ontario (DFO)
Mississauga (Canada)

1999-2000

Consultante
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Paris (France)
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CHILI

Nom:

Mme TAMARA VILLANUEVA

Fonctions/activités actuelles :
2017-2019

Représentante permanente suppléante du Chili auprès de la FAO, du
FIDA et du PAM.
Représentante du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes
(GRULAC) au Bureau de la Commission des ressources génétiques
pour l’alimentation et l’agriculture.
A participé aux 156e, 157e, 158e, 159e, 160e et 161e sessions du Conseil
de la FAO, à la quarantième session de la Conférence de la FAO et à la
trente-cinquième session de la Conférence régionale pour l’Amérique
latine et les Caraïbes.
Représentante du GRULAC au Bureau du Comité des pêches pour la
période 2018-2020.
Représentante du GRULAC au Bureau de la Commission des
ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture pour la
période 2017-2019.
A participé à tous les comités techniques en 2018, aux
quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions du Comité de la
sécurité alimentaire et aux réunions des organes statutaires d’intérêt
pour le Chili.

Principales fonctions/activités précédemment exercées
2015-2016

Sous-Directrice de la Direction Antarctique, Ministère des affaires
étrangères du Chili.
Secrétaire exécutive du Chili pour l’organisation de la 39e Réunion
consultative du Traité sur l’Antarctique, 2016.

2010-2015

Diplomate à l’Ambassade du Chili en Malaisie. Questions
multilatérales, suivi du Traité de libre-échange Chili-Malaisie, Consul à
Kuala Lumpur.

2008-2009

Diplomate au Département de l’Organisation des États américains,
Direction des questions multilatérales, Ministère des affaires étrangères
du Chili.

2003-2007

Diplomate à l’Ambassade du Chili en Suède. Questions multilatérales,
coopération.

2001-2002

Diplomate à la Direction du protocole, Ministère des affaires étrangères
du Chili.
Académie chilienne des diplomates.

1999-2000

Sociologue, diplômée en études de genre. Université du Chili.
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CHINE

Nom:

M. NI HONGXING

Fonctions/activités actuelles :
Depuis 2018

Représentant permanent adjoint de la Chine auprès des organismes des
Nations Unies ayant leur siège à Rome

Principales fonctions/activités précédemment exercées
2008-2018

Directeur général du Centre de promotion du commerce agricole
(ATPC), Ministère de l’agriculture, République populaire de Chine
A participé aux conférences ministérielles et aux négociations sur
l’agriculture de l’OMC
A participé aux négociations du Traité de libre-échange agricole
Chine-Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE),
Chine-Australie et Chine-Chili
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FRANCE

Nom:

Mme DELPHINE BORIONE

Fonctions/activités actuelles :
Depuis juillet 2017

Ambassadrice, Représentante permanente auprès de la FAO, du FIDA
et du PAM

Principales fonctions/activités précédemment exercées
2013-2017

Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée
Secrétaire générale adjointe principale pour les affaires sociales et
civiles
Responsable en particulier des questions relatives à l’autonomisation
des femmes dans la région Méditerranée

2009-2013

Ministère des affaires étrangères
Directrice des politiques culturelles et de la langue française

2007-2009

Première ambassadrice de France au Kosovo

2006-2007

Cabinet du président de la République, Jacques Chirac
Conseillère chargée des questions multilatérales

2003-2006

Ambassade de France en Italie
Conseillère culturelle

2000-2003

Cabinet du président de la République française
En 2000, a travaillé sur la coopération pour le développement et sur les
questions relatives au G7 et au G8 au Ministère des affaires étrangères à
Paris, puis a été appelée au cabinet du président de la République en
2002-2003 pour travailler sur ces questions

1993-2000

PAM – Programme alimentaire mondial
Départements chargés des ressources, des politiques et des opérations
En 1999, a participé aux opérations d’aide humanitaire dans les Balkans
pour les réfugiés du Kosovo et a ensuite rejoint la Mission des Nations
Unies au Kosovo (MINUK) en tant que Représentante spéciale du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

1989-1993

Ministère français des affaires étrangères
A travaillé sur les questions environnementales et a joué un rôle
important lors des négociations de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement, à Rio en 1992, et sur la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
en tant que conseillère principale du président du comité de négociation,
Jean Ripert
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IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)

Nom:

M. MOHAMMAD HOSSEIN EMADI

Fonctions/activités actuelles:
Depuis juillet 2017

Ambassadeur et Représentant permanent de la République islamique
d’Iran auprès de la FAO et des organisations ayant leur siège à Rome
(depuis janvier 2018)

Principales fonctions/activités précédemment exercées
2013-2017

Conseiller principal en développement technologique auprès du Ministre de
l’agriculture, Iran

2005-2012

Conseiller principal en matière de politiques auprès du Ministre de
l’agriculture et du Ministre du développement rural et du redressement,
Afghanistan

2001-2005

Vice-Ministre, Ministère de l’agriculture, Iran

1996-2001

Vice-Ministre, Ministère du développement rural, Iran

1995-2011

Spécialiste et Conseiller auprès des organisations régionales et
internationales (FAO, PNUD, Centre de recherche forestière internationale
[CIFOR], Organisation asiatique de la productivité [APO],
Centre de développement rural intégré pour l’Asie et le Pacifique
[CIRDAP])

1995-2005

Chef adjoint et Directeur de recherche, Centre de recherche rurale, Iran

Oct. 2018-2020

Président du Comité de l’agriculture

Juin 2017-juill. 2019

Membre du Comité du Programme

Depuis janvier 2019

Membre du Conseil d’administration du PAM (liste B)

2019

Membre du Comité directeur international de la Décennie des Nations
Unies pour l’agriculture familiale

2018-2019

Président de Friends of Innovation

2018-2019

Séances plénières du Groupe des 77 et de la Chine
Participation aux réunions du groupe Asie en tant qu’observateur
Participation aux réunions du groupe Proche-Orient
Membre du Groupe des amis de l’agro-écologie et du Groupe des amis
de la biodiversité

27-29 mai 2019

Lancement mondial de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture
familiale – orateur principal

11-18 mai 2019

Participation à une visite de terrain en Colombie au nom du Conseil
d’administration du PAM (liste B)
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8-12 avril 2019

Participation à la cent soixante et unième session du Conseil de la FAO

1-5 avril 2019

Participation à la Commission des mesures phytosanitaires

25-27 févr. 2019

Participation à la première session ordinaire du Conseil
d’administration du PAM (liste B)

14-15 févr. 2019

Participation à la quarante-deuxième session du Conseil des
gouverneurs du FIDA

3-6 déc. 2018

Participation à la cent soixantième session du Conseil de la FAO

28-30 nov. 2018

Participation, en tant qu’intervenant, à la Global Sustainable
Technology and Innovation Conference (G-STIC)
Bruxelles (Belgique)

21-23 nov. 2018

Président de la première séance plénière du Symposium international
sur l’innovation agricole au service des agriculteurs familiaux, au Siège
de la FAO

20 novembre 2018

Participation, en tant qu’intervenant, à la réunion des partenaires de la
Plateforme des connaissances pastorales

7-9 nov. 2018

Participation, en tant qu’intervenant, au Séminaire d’experts de haut
niveau sur les systèmes alimentaires autochtones

15-19 oct. 2018

Participation au Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)

1-15 oct. 2018

Membre du Comité de rédaction du Comité de l’agriculture

26-28 sept. 2018

Participation au Comité des produits

16-20 juill. 2018

Participation au Comité des forêts

10-12 juill. 2018

Participation au Comité des pêches

4-6 juin 2018

Participation à la cent cinquante-neuvième session du Conseil de
la FAO

30 avril-5 mai 2018

Participation à une visite de terrain en Ouganda au nom du Conseil
d’administration du PAM (liste B)

7-11 mai 2018

Participation à la trente-quatrième session de la Conférence régionale de
la FAO pour le Proche-Orient

3-5 avril 2018

Participation au Symposium sur l’agroécologie

19 avril 2018

Participation au Forum international sur les Systèmes ingénieux du
patrimoine agricole mondial (SIPAM)

Févr., juin et
nov. 2018

Participation, en tant qu’observateur, aux sessions du Conseil
d’administration du PAM (liste B)

13-14 févr. 2018

Participation à la quarante et unième session du Conseil des
gouverneurs du FIDA
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De janv. à mars 2018

Président du Groupe du Proche-Orient

De janv. à mars 2018

Participation, en tant que Président du Groupe du Proche-Orient, aux
réunions informelles avec le Président indépendant du Conseil
Participation, en tant que Président du Groupe du Proche-Orient et
membre du Bureau du Groupe des 77 et de la Chine, aux séances
plénières du Groupe des 77 et de la Chine

CL 162/LIM/1

13
JORDANIE

Nom:

M. SALAH YOUSEF AHMAD AL-TARAWNEH

Fonctions/activités actuelles :
(Depuis mai 2018)

Représentant permanent adjoint de la Jordanie auprès de la FAO
(depuis mai 2018)

Mars 2019

Membre du Comité du Programme
Cent vingt-sixième session (Rome, 18-22 mars 2019)

2012-2018

Sous-Secrétaire général, Commerce et information, Ministère de
l’agriculture, Jordanie

Principales fonctions/activités précédemment exercées
2010-2012

Consultant auprès du Secrétaire général, Ministère jordanien de
l’agriculture, en matière de commercialisation

2009-2010

Responsable du commerce agricole, Ministère de l’agriculture, Jordanie

2008-2009

Chef du Département des études de marché, Ministère de l’agriculture,
Jordanie

2006-2008

Sous-Directeur et chercheur en économie, Unité des accords commerciaux
extérieurs, Ministère de l’agriculture, Jordanie

2001-2002

Chef de la promotion, Organisation chargée du commerce, Département de
l’agriculture, Jordanie

1991-2001

Chercheur dans le domaine de l’économie et des techniques, Organisation
chargée du commerce agricole, Département des études de marché,
Ministère de l’agriculture, Jordanie

1988-1991

Contrôleur du commerce et membre du comité de la tarification au sein
d’un établissement du commerce agricole, Bureau central du marché de
gros des fruits et légumes (Amman)

1987-1988

Fonctionnaire spécialiste de la vulgarisation agricole, projet consacré au
bassin du Zarqa, Ministère de l’agriculture, Jordanie
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MALAISIE

Nom:

M. MUHAMMAD RUDY KHAIRUDIN MOHD NOR

Fonctions/activités actuelles:
Août 2017

Représentant permanent suppléant de la Malaisie auprès des organismes
des Nations Unies ayant leur siège à Rome, Ambassade de la Malaisie à
Rome (Italie)
-Membre du Comité du Programme de la FAO, de 2017 à 2019
-Membre suppléant du Bureau du CSA

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
Janvier 2013juillet 2017

Sous-Secrétaire, Division internationale, Ministère de l’agriculture et de
l’agro-industrie, Malaisie
- Responsable de la coordination des affaires agricoles bilatérales et
multilatérales pour la Malaisie, y compris des questions concernant la FAO
- Responsable du secrétariat principal, trente-troisième session de la
Conférence régionale de la FAO pour l’Asie et le Pacifique, Putrajaya
(Malaisie), 7-11 mars 2016
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MALI

Nom:

Mme TRAORE KONE

Fonctions/activités actuelles:
2017

Représentante Permanente Adjoint du Mali auprès de la FAO, FIDA et
PAM

Principales fonctions/activités précédemment exercées
2014-2011

Directrice nationale des services vétérinaires du Mali
Déléguée officielle du Mali auprès de l’Organisation mondiale de la
santé animale (OIE)
Membre de la liste des experts du médicament vétérinaire pour la
délivrance d’autorisations de mise sur le marché de la Commission de
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)
Coordinatrice régionale du Projet PNUE/FEM pour l’Afrique de
l’Ouest
Membre du groupe organisateur régional pour la Convention de
Stockholm
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NOUVELLE-ZÉLANDE

Nom:

M. DONALD SYME

Fonctions/activités actuelles:
Depuis 2018

Représentant permanent adjoint auprès de la FAO, Ambassade de
Nouvelle-Zélande, Rome
- Représentant des industries primaires néo-zélandaises à Rome, en charge de
tous les programmes de travail en rapport avec la FAO
- Représentant de la Nouvelle-Zélande aux réunions du Comité de l’OCDE
- Responsable des activités de promotion et de collaboration pour les
domaines de travail prioritaires de la Nouvelle-Zélande, tels que l’Alliance
mondiale de recherche sur les gaz à effet de serre en agriculture,

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2016-2017

Directeur, Gestion de la pêche au niveau international, Ministère des
industries primaires, Wellington
- Responsable de l’équipe chargée de la participation de la
Nouvelle-Zélande à des forums consacrés à la pêche aux niveaux
multilatéral (Comité des pêches de la FAO et Comité des pêcheries de
l’OCDE, p. ex.) et régional (organisations régionales de gestion des
pêches, p. ex.)
- Participation et intervention à titre de négociateur technique en chef à
la Conférence d’examen de l’Accord sur les stocks de poissons des
Nations Unies, à New York
- Responsable d’une équipe interdisciplinaire œuvrant en faveur du
renforcement des capacités dans les Îles du Pacifique, notamment dans
le cadre d’une étroite collaboration avec le Programme d’aide de
Nouvelle-Zélande

2013-2016

Spécialiste de l’analyse des politiques, Gestion de la pêche
internationale, Ministère des industries primaires, Wellington
- Chef de la délégation néo-zélandaise à la Commission des pêches pour
le Pacifique central et occidental
- Représentant de la Nouvelle-Zélande auprès de l’Organisation
régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud
- Responsable du Programme d’aide, chargé de la collaboration dans les
Îles du Pacifique avec les États insulaires du Pacifique, les organismes
régionaux du Pacifique, des donateurs et d’autres parties prenantes

2011-2013

Spécialiste de l’analyse des politiques, Pêche et aquaculture, Ministère
des industries primaires, Wellington
- Membre du Groupe de pilotage de la gouvernance d’un partenariat
(joint venture) de grande envergure avec le secteur privé, chargé
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d’assurer le suivi des résultats, de contrôler les dépenses et de
recommander des modifications au contrat et au plan d’activités
- Responsable des politiques au sein du Ministère pour un important
programme de réforme législative relatif à la gestion des navires affrétés
étrangers

2010-2011

Chargé de l’analyse des politiques, Réformes aquacoles, Ministère de la
pêche
- Membre de l’équipe responsable des politiques chargée d’un important
programme d’examen et de réforme législative pour le secteur aquacole

2008-2010

Secrétaire particulier du Ministère de la pêche
- Représentant du Ministère des industries primaires au Cabinet du
Ministre de la pêche, au Parlement

2006-2008

Analyste des systèmes de gestion, Réglementation et registres, Ministère
de la pêche
- Fonctions centrées sur la réglementation de la pêche, exigeant une
connaissance approfondie des procédures optimales dans les domaines
réglementaire et législatif
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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
Membre du Comité du Programme de la FAO, de 2017 à 2019

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 du Royaume-Uni visant à renforcer
le commerce, les revenus et le développement économique

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, avec 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 à l’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
Resources, Université de Portsmouth.
Coordination, supervision et analyse du 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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ZAMBIE

Nom:

M. Kayoya Masuhwa

Fonctions/activités actuelles:
Depuis 2013

Ambassade de Zambie à Rome (Italie), Attaché agricole (Premier
Secrétaire). Coordination auprès des organismes des Nations Unies ayant
leur siège à Rome (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture [FAO], Programme alimentaire mondial [PAM] et Fonds
international de développement agricole [FIDA]).
Promotion des intérêts de la Zambie au sein des organismes de l’ONU et en
Italie.
Présentation de la Zambie comme une destination de choix pour
l’investissement agricole.

Principales fonctions/activités exercées précédemment:
2003-2011

Directeur général du Programme contre la malnutrition (PAM)
•

Gestion de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, stratégies et

plans opérationnels.

1998-2003

•

Élaboration des budgets et des plans.

•

Mise en œuvre des contrôles, du suivi et de l’évaluation.

•

Encadrement et coordination de l’établissement des rapports.

Fonctionnaire agricole en chef (Ministère de l’agriculture et de l’élevage).
Supervision des activités de suivi et d’évaluation au Département de l’agriculture,
afin de faciliter la mise en œuvre des mesures d’intervention.

1992-1998

Coordonnateur agricole de district (Ministère de l’agriculture et de l’élevage).
Coordination de la fourniture de services de vulgarisation, afin de faciliter la
diffusion de l’information et de la technologie pour une meilleure productivité.

