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CONSEIL 
Cent soixante-septième session 

29 juin 2021 

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). 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 XXVII 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 financier: 

 

  Mme Imelda Smolčić  (Uruguay) 

 

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

 

AFRIQUE ÉTHIOPIE    (M. Kaba Urgessa Dinssa) 

NIGER     (Mme Rahila Rabiou Tahirou) 

AMÉRIQUE DU NORD ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE  (Mme Jennifer Harhigh) 

AMÉRIQUE LATINE  
ET CARAÏBES 

MEXIQUE    (M. Miguel Jorge García Winder) 

PANAMA    (M. Tomás Duncan Jurado) 

ASIE ET PACIFIQUE JAPON     (M. Yoshihiro Kuraya) 

THAÏLANDE    (M. Thanawat Tiensin) 

EUROPE FÉDÉRATION DE RUSSIE  (M. Vladimir V. Kuznetsov) 

SUÈDE     (Mme Pernilla Ivarsson) 

PACIFIQUE 
SUD-OUEST 

AUSTRALIE     (Mme Lynda Hayden) 

PROCHE-ORIENT ARABIE SAOUDITE   (M. Mohammed M. Alghamdi)  

ÉGYPTE    (M. Haitham Abdelhady) 

 

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 SMOLČIĆ 
 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2018 
 

2019-2021 

Représentante permanente suppléante de l’Uruguay auprès des 
organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome 

Présidente du Comité financier 
 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

 Au cours de sa longue carrière de diplomate, 
Mme Imelda Smolčić a exercé les fonctions de Chef de mission 
adjointe et de Consul à l’Ambassade d’Uruguay en Inde 
(2002-2008), en plus de siéger à deux reprises à la Mission 
permanente de l’Uruguay auprès de l’Organisation des Nations 
Unies, à New York.  
Durant son premier mandat (1994-2000), elle a été déléguée de 
l’Uruguay à la Troisième Commission (Commission des 
questions sociales, humanitaires et culturelles et des droits de 
l’homme), au sein de laquelle elle a contribué aux négociations 
relatives à la résolution d’ensemble sur les droits de l’enfant. 
 
Lors de son deuxième mandat (2011-2016), elle a agi à titre 
d’experte auprès de la Cinquième Commission (Commission 
des questions administratives et budgétaires). Elle a occupé les 
fonctions de Fonctionnaire chargée des élections, de Présidente 
du Comité des Conférences, de Rapporteuse de la cinquante-
deuxième session du Comité du programme et de la 
coordination (CPC) et Vice-Présidente de la cinquante-troisième 
session du CPC. 
 
Au sein de la Cinquième Commission, elle a dirigé 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. 
 
Mme Smolčić a été Directrice de la Division Europe 
(2016-2018), Directrice de la Division des droits humains et des 
droits humanitaires (2009-2011) et Directrice adjointe de la 
Division de la coopération internationale du Ministère 
uruguayen des affaires étrangères. 
 
Dans le cadre de son travail de terrain, elle a officié 
bénévolement à titre de scrutatrice internationale des bureaux de 
vote lors des élections de 1993 au Cambodge.  
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Titulaire d’un diplôme en langue et littérature espagnoles obtenu 
à Montevideo (Uruguay), Mme Smolčić est également diplômée 
de l’Académie diplomatique du Ministère uruguayen des 
affaires étrangères. Elle a rejoint les rangs du Service extérieur 
en 1990 et a par la suite approfondi sa formation dans les 
domaines de la négociation, de la politique étrangère, du 
développement régional et des droits humains. 
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ANNEXE B 

ARABIE SAOUDITE 
 

Nom: M. MOHAMMED M. ALGHAMDI 
 

Fonctions/activités actuelles: 

 Représentant permanent de l’Arabie saoudite auprès de la FAO  
et du PAM et membre du Conseil d’administration du FIDA 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

 Professeur de biologie, Faculté des sciences, Université ALBaha, 
AL Baha, Arabie saoudite  

 Vice-Recteur de l’École supérieure des sciences, AL Baha, Arabie 
saoudite 

 Articles publiés 

The Development of Solar Cells to maximize the utilization of Solar 
Energy in Al Baha Area (Implantation des cellules solaires pour une 
utilisation optimale de l’énergie solaire dans la région d’Al Baha) 

 World Academy of Science Engineering and Technology, Vol. 86 

Challenges Facing Farmers in the Governorate of Al Baha, Saudi Arabia 
(Défis auxquels sont confrontés les agriculteurs dans le gouvernorat 
d’Al Baha, Arabie saoudite) 
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AUSTRALIE 
 

Nom: Mme LYNDA HAYDEN 
 

Fonctions/activités actuelles: 
 
Parcours professionnel Mme Hayden est Représentante permanente adjointe de l’Australie auprès 

de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
depuis juillet 2019.  
 
Après avoir obtenu une licence en biologie de la conservation à 
l’Université Murdoch (Australie) en 2001, elle est partie enseigner 
l’anglais au Japon. En janvier 2004, elle est entrée au Ministère australien 
de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement, où elle a travaillé sur 
différents sujets, notamment les politiques, la gouvernance, le commerce, 
l’accès au marché et les cadres opérationnels réglementaires. 
 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 
 
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 fournir des avis éclairés sur les 
politiques pour améliorer la productivité, la rentabilité et la compétitivité 
du secteur australien de l’élevage et des produits d’origine animale et sur 
des questions liées à la résilience des filières alimentaires, aux pertes et 
gaspillages alimentaires, à la sécurité alimentaire et aux tendances de 
consommation. 
 

Janvier 2017 –  
octobre 2017  

Directrice – Section de la concurrence et de l’investissement, Division des 
politiques agricoles 
 
Rôle: diriger une équipe chargée de fournir des 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 2011 – 
janvier 2017 

Directrice – Section des aliments et des sous-produits animaux, Division 
des exportations (congé de 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 dans 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. 
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Septembre –  
novembre 2011  

Fonctionnaire principale chargée des politiques – Équipe spéciale chargée 
du plan alimentaire national 
 
Rôle: élaborer les orientations stratégiques du gouvernement sur le 
commerce alimentaire mondial pour le Livre vert sur le plan alimentaire 

i l  
 

2008-2011 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 

            
 

 

2006-2008 Fonctionnaire chargée des politiques  – Section de l’Asie de l’Est, 
Division du commerce et de l’accès aux marchés 
 
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 des programmes dans le cadre 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 en matière d’importation. 
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ÉGYPTE 

Nom: M. HAITHAM ABDELHADY 
 

Fonctions/activités actuelles: 

Août 2017 jusqu’à 
présent 

- Conseiller/Premier Secrétaire, Représentant permanent suppléant de la 
République arabe d’Égypte auprès des organismes des Nations Unies à 
Rome 

 - Membre du Comité financier de juillet 2019 à juin 2021 
 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2014-2017 

 

Premier Secrétaire, Division des affaires relatives aux Nations Unies, 
Département des affaires multilatérales et de la sécurité internationale, 
Ministère égyptien des Affaires étrangères, Le Caire 

2010-2014 

 

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

2008-2010 

 

Troisième Secrétaire, Affaires consulaires, Département des migrations et 
des réfugiées, Ministère égyptien des Affaires étrangères, Le Caire 

2006-2008 

 

Attaché diplomatique, Ambassade de la République arabe d’Égypte à 
Monrovia (Libéria) 
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
 

Nom: Mme JENNIFER HARHIGH  
 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2019 Représentante permanente adjointe, Mission des États-Unis d’Amérique 
auprès des organismes des Nations Unies sis à Rome  

  

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 
2016-2019  Consul général, Consulat général des États-Unis d’Amérique à Chiang Mai 

(Thaïlande) 
 

2013-2016  Conseillère politique adjointe, Ambassade des États-Unis d’Amérique à Tokyo 
 

2008-2011  Chef des affaires politiques et économiques, Ambassade des États-Unis 
d’Amérique à Rangoun 
 

2005-2007 Responsable de l’avancement des carrières, Bureau des ressources humaines, 
Département d’État des États-Unis d’Amérique 
 

2003-2005  Chargée des politiques, Ambassade des États-Unis d’Amérique à Moscou 
 

2001-2002  Secrétariat exécutif, Département d’État des États-Unis d’Amérique 
 

1999-2001  Représentante permanente adjointe, Spécialiste des affaires économiques et 
Conseillère pour la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 
Pacifique, Ambassade des États-Unis d’Amérique à Bangkok 
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ÉTHIOPIE 

Nom: M. KABA URGESSA DINSSA 
 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2021 Représentant permanent adjoint de l’Éthiopie auprès des organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome 

  

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

Avant 2021 Ministre d’État chargé de différents ministères, dont celui de l’agriculture; 
professeur et président, Université de Jimma 
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FÉDÉRATION DE RUSSIE 
 

Nom: M. VLADIMIR V. KUZNETSOV 
 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2017 Directeur adjoint du Département des organisations internationales, 
Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie 

Depuis 2017 Membre du Comité du budget du Conseil de l’Europe 

Depuis 2011 Membre du Comité financier de la FAO 

  

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2018‑2020 Membre des délégations russes aux sessions du Comité du programme et du 
budget de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du Conseil 
d’administration de l’Union postale universelle (UPU) et du Conseil exécutif 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) 

2017‑2020 Membre du Groupe consultatif sur les questions administratives et 
budgétaires de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires 

2014-2017 Directeur du Département de l’administration, Ministère des affaires 
étrangères de la Fédération de Russie 

2012-2014  Directeur général adjoint, Ministère des affaires étrangères de la Fédération 
de Russie, Direction générale des services au corps diplomatique 

2009-2012   Conseiller principal, Ministère des affaires étrangères de la Fédération de 
Russie, Direction générale des services au corps diplomatique 

1996-2009   Chef de division, Département des organisations internationales, Ministère 
des affaires étrangères (questions financières, budgétaires et questions liées à 
la gestion et au personnel en relation 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; 
participation aux sessions du Comité de coordination sur les rémunérations  

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) et du Comité directeur du Conseil de 
mise en œuvre de la paix  

1995-2000   Membre du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel 
des Nations Unies 

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 
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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  

1994  Membre du Groupe de travail spécial intergouvernemental d’experts 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  
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JAPON 

Nom: M. YOSHIHIRO KURAYA 
 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis juin 2021  Ministre Conseiller, Ambassade du Japon en Italie 

  
 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2019-2021  Directeur du Bureau de la stratégie internationale, Département des 
affaires internationales, Ministère de l’agriculture, des forêts et de la 
pêche 
- Responsable de la coordination générale des politiques du Département 
- Participation à la septième Conférence internationale de Tokyo sur le 
développement de l’Afrique (TICAD7) 

2018-2019  Directeur chargé des organisations agricoles internationales, Département 
des affaires internationales, Ministère de l’agriculture, des forêts et de la 
pêche 
- Chargé de la FAO et d’autres organisations internationales 
- Participation à la réunion des ministres de l’agriculture du G20, tenue à 
Niigata 

2017-2018  Directeur du Bureau des affaires internationales, Bureau de la production 
agricole, Ministère de l’agriculture, des forêts et de la pêche 
- Participation aux négociations commerciales, notamment pour l’Accord 
de Partenariat transpacifique global et progressiste et l’Accord de 
partenariat économique entre le Japon et l’Union européenne 

2015-2016  Directeur adjoint de la Division Opérations et échanges commerciaux 
(céréales), Bureau de la production agricole, Ministère de l’agriculture, 
des forêts et de la pêche 
- Co-présidence de la quatrième réunion du Conseil de la Réserve de riz 
d’urgence de l’ANASE+3, tenue à Bangkok (Thaïlande) 

2013-2014  Directeur adjoint de la Division régionale de la production agricole, 
Bureau de la production agricole, Ministère de l’agriculture, des forêts et 
de la pêche 
- Responsable de la promotion de la production de canne à sucre et de 
betterave à sucre 

2011-2012  Directeur adjoint de l’Unité des politiques nationales, Secrétariat du 
Cabinet 

2009-2010  Directeur adjoint du Bureau du Secrétaire général adjoint du Cabinet, 
Secrétariat du Cabinet 

2007-2008  Directeur adjoint de la Division des affaires économiques internationales, 
Département des affaires internationales, Ministère de l’agriculture, des 
forêts et de la pêche 

2004-2007  Premier Secrétaire/Deuxième Secrétaire de l’Ambassade du Japon en 
Italie et Représentant permanent suppléant auprès de la FAO et du PAM 
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MEXIQUE  
 

Nom: M. MIGUEL JORGE GARCÍA WINDER  
 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2021 Représentant permanent du Mexique auprès de la FAO, du FIDA et du PAM  

Principales fonctions: représenter le Mexique auprès de ces organismes et les aider 
à atteindre leurs objectifs avec efficacité, transparence et équité. 

  

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2018‑2020  Sous-Secrétaire à l’agriculture, Mexique.  

Principales responsabilités: assurer la planification, l’examen et l’exécution des 
budgets fédéraux; assurer la conduite de projets et programmes nationaux; agir au 
nom du Secrétaire en son absence; représenter le Mexique au sein de diverses 
instances nationales et internationales.  

2014‑2018  Représentant de l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) 
auprès des États-Unis d’Amérique.  

Principales responsabilités: veiller à l’élaboration et à l’évaluation des budgets, à 
la mise au point et à la négociation des projets et à la mise en place de partenariats 
stratégiques; assurer la direction du Centre d’analyse stratégique pour 
l’agriculture. 

2002‑2014  Directeur du secteur agroalimentaire et responsable de l’équipe chargée du secteur 
agroalimentaire au sein de l’IICA, ainsi que de l’équipe chargée du commerce de 
2002 à 2006.  

Principales responsabilités: mettre en place une coopération technique pour aider 
les pays à se doter d’un secteur agroalimentaire inclusif, durable et compétitif.  
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NIGER  
 

Nom: Mme RAHILA RABIOU TAHIROU 
 

Fonctions/activités actuelles: 

2019‑2021 Représentante permanente adjointe auprès des organismes des Nations Unies 
ayant leur siège à Rome (FAO, FIDA et PAM) et deuxième conseillère à 
l’Ambassade du Niger en Italie 

  

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

 Deuxième conseillère à l’Ambassade du Niger en Italie 

Conseillère dans le domaine des affaires étrangères à Niamey 
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PANAMA  
 

Nom: M. TOMÁS DUNCAN JURADO  
 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2020 Représentant permanent du Panama auprès des organismes des Nations Unies à 
Rome 

  

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2011‑2013  Direction générale des affaires économiques internationales, Ministère des 
Affaires étrangères, Panama 
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SUÈDE 
 

Nom: Mme PERNILLA IVARSSON  
 

Fonctions/activités actuelles: 

Février 2020-
aujourd’hui 

Ministre conseillère, Représentante permanente adjointe de la Suède 
auprès de la FAO, Rome (Italie) 

 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2010‑2020  Directrice générale adjointe et Cheffe du Département de la chaîne 
alimentaire et de la santé et du bien-être des animaux, Ministère de 
l’entreprise et de l’innovation, Stockholm, Suède 

2004‑2010  Ministre conseillère, Représentation permanente de la Suède auprès de 
l’Union européenne, Bruxelles (Belgique) 

Représentante de la Suède auprès des institutions de l’Union européenne 
dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments et de la santé et du 
bien-être des animaux. 

2000‑2004  Conseillère chargée de l’agriculture, Représentante permanente adjointe 
auprès de la FAO, Ambassade de Suède, Rome (Italie) 

1995‑2000  Directrice et cheffe du Département de l’environnement et du 
développement rural, Ministère de l’agriculture, Stockholm (Suède) 

1993‑1995  Fonctionnaire chargée de programme, Autorité de surveillance AELE, 
Bruxelles (Belgique) 

Contrôle de la transposition et évaluation de la conformité de l’application 
de l’Accord EEE dans les cinq États de l’AELE. 

1991‑1993  Secrétaire du Comité public sur le réalignement de la politique 
alimentaire.   

Ce comité était chargé d’analyser la politique alimentaire suédoise et de 
proposer des modifications dans l’objectif de faciliter l’admission de la 
Suède en qualité de membre de l’Union européenne. 

1988‑1991  Cheffe de section, Ministère de l’agriculture, Stockholm (Suède).  

Chargée de dossiers dans le domaine de la politique alimentaire, 
principalement des questions relatives au contrôle et à la qualité des 
aliments, y compris responsable du budget de l’Agence alimentaire 
suédoise. 
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THAÏLANDE 
 

Nom: M. THANAWAT TIENSIN 
 

Fonctions/activités actuelles: 

 Représentant permanent de la Thaïlande auprès des organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome (FAO, FIDA et PAM) 

 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

 M. Tiensin a travaillé au sein d’un grand nombre d’organismes publics 
thaïlandais et d’organisations internationales.  

 

Il a été Sous-Directeur général du Département du développement de 
l’élevage du Ministère thaïlandais de l’agriculture et des coopératives et 
membre du Comité de l’Organisation thaïlandaise de promotion de la 
production laitière. Il a également travaillé au sein de la Mission de la 
Thaïlande auprès de l’Union européenne à Bruxelles (Belgique).  

 

 M. Tiensin a apporté un soutien actif aux programmes de développement 
international mis en place dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage 
et du renforcement des capacités par la FAO, la Banque asiatique de 
développement, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) au Bangladesh, en 
Indonésie, au Myanmar, au Népal, en République démocratique populaire 
lao, en République populaire démocratique de Corée et en Thaïlande. 

  

 M. Tiensin est diplômé de l’Université Kasetsart (Thaïlande) et de 
l’Université d’Utrecht (Pays-Bas). 

  

  

  

 
  

 

 


