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CONSEIL 

Cent soixante-septième session 

29 juin 2021 

Élection du président et des membres du Comité du Programme 

  

1. En vertu de l’article XXVI du Règlement général de l’Organisation (RGO), le Comité du 

Programme 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). 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 (paragraphe 2 de 

l’article XXVI 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 en premier lieu 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 compétences et l’expérience des candidats i) à la fonction de président à l’annexe A et 

ii) aux fonctions de membres du Comité à l’annexe B. 

  

http://www.fao.org/home/fr/
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4. La candidature ci-après a été reçue pour la fonction de président du Comité du Programme: 

 

Mme Yael Rubinstein (Israël) 

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

 

AFRIQUE MALI    (Mme Traoré Halimatou Koné) 

ZAMBIE   (M. Kayoya Masuhwa) 

AMÉRIQUE DU NORD CANADA   (M. Maarten de Groot) 

AMÉRIQUE LATINE ET 

CARAÏBES 

ARGENTINE   (M. Carlos Bernardo Cherniak) 

BRÉSIL   (M. Fernando José Marroni de Abreu) 

ASIE ET PACIFIQUE CHINE    (M. Hongxing Ni) 

INDE    (M. Bommakanti Rajender) 

EUROPE FRANCE    (Mme Delphine Babin Pelliard) 

NORVÈGE   (M. Morten Aasland) 

PACIFIQUE SUD-OUEST NOUVELLE-ZÉLANDE (M. Donald Syme) 

PROCHE-ORIENT IRAQ    (M. Zaid Al-Ani) 

SOUDAN   (Mme Sadia Elmubarak Ahmed Daak) 

 

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 

ISRAËL 

Nom: Mme YAEL RUBINSTEIN 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis novembre 2019  

Depuis janvier 2021 (pour une 

période de six mois) 

Ambassadrice d’Israël auprès des organismes des Nations Unies 

sis à Rome 

Présidente du Groupe régional européen, composé de 48 États 

membres et de l’Union européenne 

 
 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

Novembre 2017  Directrice générale adjointe de la Division de l’économie et des 

projets, Ministère de la coopération régionale 

Septembre 2013 - août 2017 Ambassadrice d’Israël auprès de Singapour et Ambassadrice non 

résidente d’Israël auprès de la République démocratique du 

Timor-Leste 

Novembre 2011 - août 2013  Conseillère politique principale au sein de la Division J5 des 

Forces de défense israéliennes (FDI) 

Août 2010 - août 2011 Chargée de recherche au Collège de la sécurité nationale 

Septembre 2005 -  

septembre 2009 

Ambassadrice d’Israël auprès du Royaume de Thaïlande et 

Ambassadrice non résidente auprès du Royaume du Cambodge 

2003-2005  Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire (non résidente) 

auprès de la Slovaquie, de la Slovénie et de la Croatie; 

Département d’Europe centrale, Ministère des affaires 

étrangères, Jérusalem 

Septembre 2001 - avril 2003 Directrice du Département des affaires économiques 2, 

Ministère des affaires étrangères, Jérusalem 

Août 1999 - août 2001 Directrice du Département des affaires économiques 3, 

Ministère des affaires étrangères, Jérusalem 

Septembre 1997 - août 1999 Département des organisations internationales, Ministère des 

affaires étrangères, Jérusalem 

Août 1995 - septembre 1997 Conseillère, Délégation auprès de l’Organisation des 

Nations Unies à New York 

Juillet 1991 - août 1995 Département d’Amérique du Nord, Ministère des affaires 

étrangères, Jérusalem  

Mai 1990 - juin 1991 Assistante, Bureau du Directeur général adjoint principal, 

Ministère des affaires étrangères, Jérusalem 

Août 1989 - avril 1990 Département des affaires économiques, Ministère des affaires 

étrangères, Jérusalem 

Avril 1989 - août 1989 Première Secrétaire, Londres 

Septembre 1986 - mars 1989 Deuxième Secrétaire, Londres 

Novembre 1983 - mai 1986  Département de la formation du personnel 
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1982-1983  Assistante parlementaire, Knesset 

1979-1983 Auxiliaire d’enseignement, Université hébraïque de Jérusalem 

1979-1980 Chargée de cours, Institut Falk 

1978 Guide pour la Société israélienne de protection de la nature 

1976-1977  Officier des Forces aériennes, Forces de défense israéliennes 

(FDI) 
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ANNEXE B 

ARGENTINE 

 

Nom: M. CARLOS BERNARDO CHERNIAK 

  

 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2019 Représentant permanent de l’Argentine auprès de la FAO, du FIDA et 

du PAM 

 

  

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

1990-2019 Avocat, professeur en théorie des relations internationales et diplomate de 

carrière, doté d’une solide expérience en droits humains et en négociation 

et coopération internationales. 

Auparavant, M. Cherniak a occupé les postes de Directeur des affaires 

parlementaires au Ministère argentin des affaires étrangères, du commerce 

international et du culte (2016-2019), de Directeur du Bureau des affaires 

nucléaires et de défense (2006-2010) et de Fonctionnaire spécialiste au 

Bureau du Cabinet du Sous-Secrétaire aux relations institutionnelles 

(1998-2000). 

Il a été affecté au poste de Chef de mission adjoint et Chef du Bureau 

politique à l’Ambassade d’Argentine en Italie, où il a joué un rôle 

important dans la promotion des droits humains et de la coopération 

bilatérale (2010-2016). 

Titulaire d’un diplôme et de certificats d’études supérieures en relations 

internationales (Faculté latino-américaine de sciences sociales 

[FLACSO], Argentine; Centre de Bologne de l’École des hautes études 

internationales [SAIS] de l’Université John Hopkins, Italie), M. Cherniak 

est un grand amateur et pratiquant de plusieurs disciplines sportives 

(football, tennis et boxe). 
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BRÉSIL 

 

Nom: M. FERNANDO JOSÉ MARRONI DE ABREU  

 

 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2018 Représentant permanent du Brésil auprès de la FAO, du FIDA et du PAM, 

à Rome 

 

  

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2016-2018  Sous-Secrétaire général pour l’Afrique et le Moyen-Orient, Ministère des 

affaires étrangères (Brésil) 

2015-2016  Sous-Secrétaire général des affaires politiques, Ministère des affaires 

étrangères (Brésil) 

2012-2015  Directeur de l’Agence brésilienne de coopération (ABC) (Brésil) 

2008-2012  Ambassadeur du Brésil auprès du Royaume hachémite de Jordanie 

2005-2008  Ministre Conseiller à l’Ambassade du Brésil à Madrid 
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CANADA 

  

  

Nom: M. MAARTEN DE GROOT 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2021 Représentant permanent adjoint (désigné) du Canada 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2017-2021  Directeur adjoint, Programme de développement de la Colombie, 

Ambassade du Canada en Colombie, Bogota (Colombie) 

2015-2017  Directeur adjoint – Politique relative à la sécurité alimentaire 

Secteur des enjeux mondiaux et du développement 

Affaires mondiales Canada, Ottawa (Canada) 

2014-2015  Conseiller principal en politiques environnementales 

Secteur des enjeux mondiaux et du développement 

Ministère des affaires étrangères, du commerce et du développement, 

Gatineau (Canada) 

2012-2014  Coordonnateur adjoint et Spécialiste régional principal de l’environnement  

(pour l’Éthiopie, la Tanzanie, le Mozambique, le Kenya et le Soudan du 

Sud) 

Centre régional de services (CRS), Haut-commissariat du Canada 

Nairobi (Kenya) 

2009-2012  Directeur adjoint, Programme de l’Éthiopie,  

Conseiller en sécurité alimentaire et agriculture 

Agence canadienne de développement international (ACDI), Ambassade du 

Canada, Addis-Abeba (Éthiopie) 

2007-2009  Spécialiste régional de l’eau et de l’environnement, Direction générale des 

Amériques (pour l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud) 

ACDI, Bureau canadien de coopération, Tegucigalpa (Honduras) 

2002-2007  Spécialiste de l’eau et Directeur de projet, Direction générale des 

Amériques 

ACDI, Gatineau (Canada) 

2001-2002  Analyste des programmes, Programme de protection du milieu aquatique 

Ville d’Ottawa, Centre environnemental R.O. Pickard, Ottawa (Canada) 

2000-2001  Ingénieur en génie civil, Programme d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement (WASEP) 

Fondation Aga Khan Canada, Gilgit (Pakistan) 
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CHINE 

  

Nom: M. HONGXING NI 

Fonctions/activités actuelles: 

2018 Représentant permanent adjoint de la Chine auprès des organismes des 

Nations Unies ayant leur siège à Rome 

 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2008-2018 Directeur général du Centre de promotion du commerce agricole, 

Ministère de l’agriculture, République populaire de Chine 

 

A participé aux conférences ministérielles et aux négociations sur 

l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 

 

A participé aux négociations sur l’agricole pour les accords de 

libre-échange Chine-Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

(ANASE), Chine-Australie et Chine-Chili 
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FRANCE  

  

Nom: Mme DELPHINE BABIN PELLIARD 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis septembre 2017 Conseillère en agriculture et sécurité alimentaire 

Représentation permanente de la France auprès de la FAO, du PAM et 

du FIDA 

Rome (Italie) 

 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

Novembre 2012 -  

août 2017  
Coordonnatrice de l’équipe de liaison de pays du mouvement SUN 

Secrétariat du mouvement Renforcer la nutrition (SUN), 

Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition, Organisation des Nations Unies 

Genève (Suisse) 

2010-2012  Responsable du pôle Sécurité alimentaire et nutrition 

Ministère français des affaires étrangères et européennes, Direction des 

biens publics mondiaux 

Paris (France) 

2008-2009  Spécialiste des politiques de sécurité alimentaire, de nutrition et de 

développement 

Ministère français de l’agriculture, Service des relations internationales 

Paris (France) 

2002-2007  Adjointe technique, Bureau du suivi et de l’évaluation 

Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT) 

Bamako (Mali) 

1999-2001  Consultante – Agro-économiste  

(République démocratique populaire lao) 

1998-1999  Spécialiste de l’aide alimentaire 

Ministère des affaires étrangères et de la coopération  

Paris (France) 
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INDE 

  

Nom: M. BOMMAKANTI RAJENDER 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis le 

17 janvier 2019 
Représentant permanent suppléant de l’Inde auprès de la FAO, du FIDA et 

du PAM 

Coordonnateur de la Liste B du PAM et Vice-Président du Conseil 

d’administration du PAM  

Membre du Bureau du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, membre 

du Comité directeur international de l’Année internationale de la santé des 

végétaux et de l’Année internationale des fruits et des légumes  

Président du Comité de l’agriculture de la FAO  

Président du Groupe régional pour l’Asie 

Membre du Conseil d’administration du FIDA  

Membre du Comité de l’évaluation du FIDA  

Président de la Commission II de la quarante et unième session de la 

Conférence de la FAO en 2019 

Membre du Comité de rédaction de la cent soixante et unième session du 

Conseil de la FAO et de la trente-cinquième session de la Conférence 

régionale pour l’Asie et le Pacifique  

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

Juillet 2015 -  

décembre 2019  

Fort de 26 années de service dans l’administration publique indienne, 

M. Bommakanti Rajender a exercé la fonction de Co-Secrétaire à 

l’agriculture au sein du Gouvernement indien et a été responsable de la 

Mission nationale de la sécurité alimentaire, de l’Autorité nationale de 

protection des végétaux et du Secteur national des semences.  

En qualité de coordonnateur national pour l’accès aux marchés des produits 

agricoles, il était chargé des questions en rapport avec le Codex 

Alimentarius, l’homologation des pesticides et la sécurité biologique. 

Au sein du Gouvernement provincial du Bihar, il a occupé le poste de 

Directeur de l’agriculture, de l’élevage et de l’horticulture.  

Il a été Directeur général de l’entreprise publique State Seeds Corporation. 

Il a exercé la fonction de Co-Secrétaire aux ressources hydriques au sein du 

Gouvernement indien et, à ce titre, était responsable des politiques et de la 

planification relatives aux ressources en eau du pays.  
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IRAQ 

  

Nom: M. ZAID AL-ANI  

Fonctions/activités actuelles: 

2021  Représentant permanent suppléant de la République d’Iraq auprès des 

organismes des Nations Unies sis à Rome 

 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2016-2020 Diplomate au Ministère iraquien des affaires étrangères  
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MALI 

 

  

Nom: Mme TRAORÉ HALIMATOU KONÉ 

Fonctions/activités actuelles: 

2017 Représentante permanente suppléante du Mali auprès de la FAO, du FIDA 

et du PAM 

 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2011-2014 - Directrice nationale des services vétérinaires du Mali  

- Déléguée officielle du Mali à 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  
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NORVÈGE 

 

Nom: M. MORTEN AASLAND 

 

 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis novembre 2020 Ambassadeur et Représentant permanent de la Norvège auprès des 

organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome  

Fort d’une longue carrière au sein du Service extérieur norvégien, 

M. Aasland a occupé des postes dans plusieurs domaines, en particulier la 

politique de sécurité, la politique européenne et transatlantique, ainsi que 

la stabilité et les conflits. 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2018-2020 Ambassadeur et Représentant permanent de la Norvège auprès de l’Union 

africaine et de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), à 

Addis-Abeba 

2015-2018 Ambassadeur chargé des questions liées aux migrations, Ministère des 

affaires étrangères, Oslo 

2012-2015 Ambassadeur auprès du Soudan, du Tchad, de la République centrafricaine 

et de l’Érythrée, à Khartoum 

 M. Aasland était responsable du portefeuille de l’Amérique du Nord du 

Ministère des affaires étrangères de 2007 à 2012 et, auparavant, avait assuré 

la direction d’une étude et d’un livre blanc du Ministère sur les 

changements mondiaux et les intérêts nationaux. 

 Ministre Conseiller à l’Ambassade de Norvège à Washington (2002-2006), 

au Cabinet du Premier Ministre à Oslo et au sein d’ambassades et de 

délégations à Stockholm, Vienne et Santiago du Chili. 
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NOUVELLE-ZÉLANDE 

 

Nom: M. DONALD SYME 

 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2018 Représentant permanent adjoint auprès de la FAO 

- Représentant des industries primaires néo-zélandaises à Rome, chargé de 

tous les programmes de travail en rapport avec la FAO 

- Représentant de la Nouvelle-Zélande dans certaines réunions des comités de 

l’OCDE, et notamment titulaire actuel de la fonction de président du Comité 

de la pêche de l’OCDE 

- Vice-Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 

- Représentant du Pacifique Sud-Ouest au sein des bureaux du Comité des 

pêches et du CSA 

 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2016-2017  Directeur, Gestion de la pêche internationale 

- Responsable de la participation de la Nouvelle-Zélande à des forums 

consacrés à la pêche aux niveaux multilatéral et régional 

- Responsable d’une équipe interdisciplinaire œuvrant en faveur du 

renforcement des capacités dans les Îles du Pacifique 

 

2010-2016  Spécialiste de l’analyse des politiques, Gestion de la pêche internationale 

- Chef de la délégation néo-zélandaise auprès de l’organisation régionale de 

gestion des pêches du Pacifique occidental et central 

- Membre du Groupe de pilotage de la gouvernance d’un partenariat 

(joint venture) de grande envergure avec le secteur privé 

- Membre de l’équipe responsable des politiques chargée d’importantes 

réformes des politiques du secteur aquacole 

 

2008-2010 Secrétaire particulier du Ministre de la pêche 
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SOUDAN 

 

Nom: Mme SADIA ELMUBARAK AHMED DAAK 

 

Fonctions/activités actuelles: 

2017 Représentante permanente suppléante auprès de la FAO, du FIDA et du 

PAM 

 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2013-2017  Directrice du Département de la planification et des politiques relatives à 

la sécurité alimentaire  
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ZAMBIE 

 

Nom: M. KAYOYA MASUHWA 

 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2013 Ambassade de Zambie à Rome (Italie). Représentant permanent suppléant, 

Attaché agricole. Coordination auprès des organismes des Nations Unies 

ayant leur siège à Rome (FAO, FIDA et PAM). Promotion des intérêts de la 

Zambie au sein des organismes des Nations Unies ainsi qu’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 

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

stratégies et plans opérationnels. 

• 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. 

1998-2003 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. 

 

 

 

 


